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OARIANA. OIS. Espèce du genre Tinanioii. F. ce mot.

OB^JACA. BOT. Synonyme (l'Ol)éjace. F. ce mot.

OBEAU on OBEL. bot. Nom vulgaire du Peuplier

blanc.

OBÉJACE. Ohœjaca. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, Corymbifères de Jussieu, et de la Syngé-

nésie superflue, L., formé par Cassini , aux dépens du

genre Senecio de Linné. Il correspond à la seconde

section de ce dernier genre, laquelle est caractérisée

par sa calaihide radiée, dont les fleurs marginales sont

roulées en dessous. Dans les Séneçons, toutes les fleurs

de la calaihide sont uniformes, à corolles régulières et

hermaplirodiles ; les Obéjaces ne peuvent donc être con-

fondues avec les Séneçons; mais elles offrent beaucoup

de rapports avec les Jacobées, surtout par les Heurs

en languette et femelles de la circonférence. Ces Heurs

présentent pourtant quelques différences : elles sont,

dans les Obéjaces, inégales et dissemblables; elles s'é-

panouissent plus lard (jue les fleurs centrales. Leur lan-

guette, ordinairement lancéolée et très-entière, n'ex-

cède pas en longueur le tube qui les porte; elle est

courbée en dehors au sommet, plus roulée en spirale,

jamais étalée horizontalement. Les corolles des fleurs

centrales ont le limbe ordinairement élroit et plus

court que le tube. Les ovaires s'allongent beaucoup

après la fécondation. Enfin, l'iiivolucre est égal aux

fleurs du centre au commencement de la fleuraison, et

plus court que les fleurs après la fleuraison.

Obéjace des forêts. Obœjaca sylvatica, Cass.; 6'e-

iiecio sylvaticus, L. Ses tiges sont droites, fermes,

faiblement pubescentes, striées, cylindriques, rameu-

ses, s'élevant à la hauleur de quatre pieds environ; ses

feuilles sont sessiles, alternes, pinnalifides, élargies et

obtuses; les fleurs sont nombreuses, formant un co-

rymbe terminal de corolles jaunes. On la trouve com-

munément dans toute l'Europe. Le Senecio viscosiis,

L., forme la seconde espèce du genre Obéjace.

OBÉLIE. Obelia. ac\l. Genre de ftlédusaires de l'or-

dre des Acalèphes libres, ayant pour caractères -. un

corps orbiculaire, transparent, sans pédoncule et sans
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bras; des tentacules au pourtour de l'ombrelle; un ap-

pendice court a son sommet; quatre bouches. Ce genre,

établi par Pérou et Lesueur, adopté parLamarck, réuni

aux Cyanées par Cuvier, ne se distingue des Éphyres

que par la présence des tentacules au pourtour de l'om-

brelle, et d'un appendice globuleux situé à la surface

supérieure. Il ne renferme qu'une espèce.

Obélie SPHÉRULINE. Obeltct spliœrulina, Pér. Elle

est extrêmement petite; son ombrelle est garnie de

seize petits tentacules; l'appendice subombrcilaire est

(ei ininé par une sorte de petit globe; sa couleur est le

bleu hyalin. On la trouve sur les côtes de la Belgique,

dans les bouches de l'Escaut.

OBÉLIE. Obelia. poi.yp. Genre de Polypiers de l'or-

dre des Escharées, dans la division des Poly|iiers pier-

reux, ayant pour caractères : polypier encrofltant,

subpyiiforme, presque éparsau sommet, ensuite rap-

proché en lignes transversales régulières ou irréguliè-

res; un sillon transversal semble le partager en deux

parties égales. Ce genre, établi i)ar Lamouroux, ne pa-

raît pas différer essentiellement des Tubulipores de La-

marck. L'auteur n'en a décrit qu'une seule espèce, qu'il

a nommée Obelia ttibiilifera; eWc provenait de la Mé-

diterranée, où elle se tient sur les fucus.

OBÉLISCAIRE. Obeliscaria. bot. II. Cassini a établi,

sous ce nom, un genre ou sous-genre aux dépens des

Rudbeckia, plantes qui appartiennent à la famille des

Synanthérées et à la tribu des Hélianlhées. Il n'en dif-

fère que parce que son aigrette est complètement nulle.

L'espèce qui a servi de type à cette nouvelle division

générique, est le Rudbeckia pinnata, Vcntenat (Jar-

din de Cels, tab. 71). C'est une plante herbacée, dont

les tiges sont élevées d'environ deux mètres, dressées,

rameuses, striées et pubescentes. Les feuilles inférieu-

res sont ailées, à folioles ovales, lancéolées, dentées en

scie, pubescentes, à trois nervures; les intermédiaires

sont divisées en trois ou cinq lobes oblongs, légère-

ment dentés; les supérieures sont simples, les' unes

dentées, les autres entières. Les fleurs forment des ca-

pitules terminaux et solitaires; elles ont le disque pour-
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|ii e el la couronne jaune. Celle plante est indigène de

l'Amérique septentrionale.

OBELISCOTHECA. bot. Le genre institué sous ce

nom par Vaillant, dans la famille des Synanlliérées, a

été réuni au genre Rudbeckie. V. ce mol.

OBÉLISQUE ET OBÉLISQUE CHINOIS, moll. Espèce

du genre Cérithe. y. ce mot.

OBELISTECA. BOT. Même chose que Obeliscaria.

V. Obei.iscaire.

OBENTONIA. noT. Auguste Saint-IIiiaire (Plantes re-

mar(|ual)Ies du Brésil, p. 130) cite ce nom, emi)loyé

parVelloso, comme synonyme de son genre Gatipea.

f^. ce mot.

OBEREAU. OIS. Pour Hobereau. Es|)èce du genre

Faucon.

OBERNA. DOT. Ce genre, formé par Adanson, et dont

le Cncubaliis bacciferus étail considéré comme le

type, n'a pas été adopté, f^. CccunALE.

OBÉRONIE. Oberonia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindley, aux dépens du genre

Pleurolhallidc de Richard, avec les caractères suivants:

folioles extérieures du périgone étalées ou réfléchies,

presque égales el libres; les intérieures plus petites,

presque semblables ou linéaires, et (luelquefois érail-

lées; labelle libre, ascendant, articulé avec le pied du

gynostème, ordinairement allongé, plus ou moins dis-

tinctement quadrilobé : les lobes latéraux sont dentés,

et les intermédiaires presque soudés; gynostème très-

petit, continu avec l'ovaire; stigmate élevé; anthère

biloculaire ; deux masses poUiniques solides el pyrifor-

mes. Les espèces de ce genre sont propres au continent

de l'Inde et aux îles qui l'avoisinenl.

OnÉRONiE DISTIQUE. Oberotiia disticha, Lindl.; Pleu-

rothallis disticha, Rich.; Cymbidiuiii equitaiis, Sw.;

Epidendntm eqnitans, Forst. Sa hampe est grêle et

rampante à sa base, mais ses ramifications se redres-

sent insensiblement et s'élèvent à la hauteur de qualre

à six pouces; elle est entourée, dans sa partie in-

férieure, de feuilles charnues, distiquement imbri-

quées, comprimées, concaves, am|)lexicaules, aiguës,

très-glabres et d'un vert glauque. Les Heurs sonltrès-

l)etites, jaunes, courteinent pédicellées, accomi)agnées

de bractées formant un épi grêle. De Mascareigne.

OBÉSIE. Obesia. bot. Le genre établi sous ce nom

parllaworth, aux dépens des Stapélies, n'a pas été

adopté, mais il a été C(uisidéré par le professeur De

Candolle comme devant former une section du genre

Stapelia. L'espèce ty|)ique est :

Obésie géminée. Obesia geniiiiala, Haw.; Stapelia

(jeminata, Willd. Ses rameaux sont d'un vert jaunâ-

tre, peu élevés, nombreux, étalés, presque couchés à la

surface du sol, médiocrement tétiagones, épais, garnis

de petites dents aiguës, distantes, peu reiiHées à leur

base. Les Heurs sont réunies deux par deux, à l'extré-

mité des rameaux, où les dents sont le ))Uis rappro-

chées; les pédoncules qui les supportent sont à peu

près de leur longueur, rouges, glabres et arrondis. Le

calice se divise en cin(| segments lancéolés, linéaires,

aigus. La corolle a un i)eu plus d'un pouce de diamètre;

son tube est presque nul; son limbe est très-ouvert,

divisé profondément en cinq découpures élroites, lan-

céolées, glanduleuses, roulées en dehors, d'un jaune
orangé, parsemées de très-petits points purpurins, avec

les bords jaunes; la nuance extérieure est presque

totalement d'un jaune verdâtre, si ce n'est vers la

pointe où les veines longitudinales se confondent et lui

donnent une nuance pourprée. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

OBIER. EOT. Synonyme vulgaire de l^iburnum Opii-

lus, L. Tourneforl en avait fait un genre distinct.

F. Viorne.

OBIONE. BOT. Famille des Chénopodées; Gsertner

(de Fnict., vol. 2, p. 198, t. 126, f. 5) a établi sous

ce nom un genre qu'il a ainsi caractérisé : Heurs uni-

sexuées sur la même piaule ou sur des individus dis-

tincts. Les mâles ont un calice divisé profondément en

quatre lobes; point de corolle; quatre étamines. Dans

les femelles, le calice est monophylle, bilabié, muri-

qué ; il n'y a point de corolle; l'ovaire est supère, sur-

monté d'un slyle bipartite ; la graine est unique, recou-

verte par le calice endurci. Ce genre a été fondé sur

VA triplex ^birica , L., espèce que Gmelin, dans la

Flore de Sibérie, plaçait dans le genre Spinacia. Il

diffère, d'après Gaertner, de ces deux genres par les

pointes de son calice (d'où le nom spécifique de muri-
caki), par le nombre des étamines, el surtout par Ir»

situation renversée de la graine et de l'embryon. Néan-

moins, les ressemblances que la plante en <|iies( ion offre

avec les autres J triplex, ne permettent pas d'attacher

beaucouj) d'importance à ce dernier caractère, qui

est d'ailleurs assez amphibologique lorS(|ue l'embryon,

comme dans les Chénopodées, est circulaire; aussi plu-

sieurs auteurs n'ont i)as admis le genre de Gœrtner.

OBISIE. Obisium. arachn. Genre de l'ordre des Tra-

chéennes, famille des Faux-Scorpions, établi par Leach

aux dépens des Acartis et des Phalangiuni de Linné,

adopté par Latreille et tous les entomologistes, avec

ces caractères : corselet sans division; mandibules sans

stylet; poilsdu corps en forme de soies. Ces Arachnides

avaient été placées par Geoffroy avec ses Pinces (Che-

lifer); Hermann fils, dans son Mémoire aptérologique,

a confondu les Pinces et les Obisies, mais il a fait une

division dans son genre Pince; dans la première se

trouvent les Pinces i)roi)rement dites, et dans la se-

conde se trouvent les espèces qui forment le genre

dont il est ici question. Les Obisies se distinguent

des Pinces patce que ces dernières Arachnides ont le

corselet partagé en deux par une ligne imprimée et

transversale; leurs mandibules ont une sorte de sty-

let au boni de leur doigt m.obile; enfin les poils de leur

corps sont en forme de spatule au lieu d'être sétacés,

comme cela a lieu dans les Obisies. Ces Arachnides,

auxquelles Walkenaer avait donné le nom d'Obise,

dans sa Faune Parisienne, ont le corps piesque cylin-

dri(iue, avec le corselet sans ligne imprimée et trans-

verse; elles ont quatre yeux lisses; leurs huit pieds

postérieurs sont composés de huit articles; la paire

antérieure est généralement plus grande que la même
des Pinces. La grandeur des pieds-palpes varie ainsi

(|ue leurs articles, selon les esjièces ; il en est de même
pour les proportions des mandibules. On trouve les

Obisies dans la mousse et sous les pierres placées à terre.

OSl
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Obtsie orthodactyle. Ohisimn orthodadjlum

,

Leach (Mél. de Zool., t. m, pl. 141, fifT- 2), Lalr.; la

Pince Ichnoclièle d'Hermaiin
;
Chelifcr tronibidioides,

Latr., Gen. Cnist., etc., et Hist. Nat. des Crust. et des

Ins., t. vit, p. 142. Cette espOce est très-i)etite ; ses

mandibules sont grandes, saillantes; ses bras sont

grands, avec leur second article allongé, et les doigts

longs et droits. On la trouve en Europe.

OBLADE. POIS. Espèce du genre Bogue. F. ce mot.

OBLIQUAIRE. Obliquât ia. conch. Sous ce nom, Raf-

finesque réunit en genre un certain nombre de Mnlettes

dont les formes sont assez variables. Il fait reposer ce

genre sur les caractères suivants : coquille variable,

souvent à peine transversale et plus ou moins oblique

postérieurement
;
ligament obli<iue; dent bilobée, com-

mencement sillonné; dent lamellaire oblique, souvent

droite; axe variable; contour marginal épaissi; trois

impressions musculaires; Mollusque semblable à celui

de VUnio. Tous ces caraclères renti'ent très-bien dans

ceux des Unio i)roprement dits, et quoique RalBnesque

ait divisé ce genre en six sous-genres, il n'a pu être

adopté, pas plus que les sous-genres qui le composent;

ces sous-genres sont: Pi.agiole, P/cff/fo/fl; Elmpsaire,

Ellipsctria; Quadrule, Quadrilla; Rotondaire, Ro-

tondaria; Scalénaire, Scalenaria ; et Sintoxie,

toxia. F. Molette.

OBLONG. Oblongus. bot. Se dit d'un organe quel-

conque, quand sa largeur étant beaucoup moins grande

que sa longueur, ses bords sont un peu courbés, de

manière à former une ellipse très-allongée, obtuse aux

deux extrémités.

OBOLAIRE. Obolaria. bot. Ce genre était placé dans

la famille des Pédiculaires par Jussieu et Lamarck, et

dans la Didynamie Angiospermie, L. Kutlall {Gênera

of North Amer. Plants, 1, p. lOô) l'a rapporté à la

famille des Gentianées et à la Tétrandrie Monogynie, L.

Voici ses caractères : calice divisé en deux segments

larges, arrondis, ayant la forme de deux bractées; co-

rolle carapanulée, dont le tube est rentlé, le limbe

divisé en quatre segments entiers, quelquefois crénelés

ou ciliés sur les bords; quatre élamines égales, insérées

sur le tube de la corolle, entre ses segments; stigmate

échancré; capsule ovée, à une loge, à deux valves, ren-

fermant plusieurs graines très-petites. Ce genre ne se

compose que d'une seule espèce, Oôo/a/ m Firginiana,

L.; Obolaria Caroliniana , AValt. {Flor.Carol.), qui,

dans Morison, Plukenet et les anciens auteurs, a été

figurée et décrite sous le nom d'Orobanche Firgi-

7iiana. C'est une très petite plante, qui naît au prin-

temps, dans la Pensylvanie, les environs de Philadel-

phie, et les épaisses forêts qui avoisinent le lac Erié, de

l'Amérique septentrionale. Sa tige est simple; ses feuil-

les sont opposées, ses fleurs bleuâtres, scssiles, termi-

nales, marcescenles, assemblées en petit nombre, deux
ou trois seulement, au sommet de la tige.

Le nom A'Obolaria a été aussi donné à plusieurs

plantes et notamment au Linnœa borealis, à cause de

leurs petites feuilles londes, faisant allusion aux pièces

de monnaie connues anciennement sous le nom d'Oèo-

lus.

OBOLARIUS. POIS. Le genre formé par Steller sous

ce nom , rentre parmi les Gastérostées. F. ce mot.

OBOVAIRE. Obovaria. iioll. Genre de la sous-famille

des Amblémides, proposé par Raffines(jue, pour une di-

vision des Mulettes, et qu'il caractérise de la manière

suivante : coquille obovale, presque équilatérale ; axe

presque médian; ligament courbe; dent bilobée, striée;

dent lamellaire presque verticale, un peu courbée;

contour marginal épaissi; trois impressions musculai-

res. Animal semblable à VUiiio, mais ayant l'anus

inférieur. F. Mulette.

OBOVALE. Obovalis. On considère comme Obovale

tout corps et tout organe dont la forme représente à

peu près celle de la coupe longitudinale d'un œuf.

OBOVÉ. Obovatus. Un organe a cette forme ([iiand

le [dus grand diamètre transversal ne se trouve pas au

milieu comme dans l'ellipse, mais entr e le milieu et la

partie reconnue pour le sommet.

OBOVOIDE. Obovoideus. C'est-à-dire qui a la forme

d'un œuf dont le petit bout serait tourné par en bas.

OBRIE. Obrium. ins. Coléoptères tétramères
; ce

genre de la famille des Longicornes, tribu des Saper-

dées, établi par Megerle, aux dépens des Saperdes de

Fabricius, et que Latreille avait réuni à son genre

Callidie, en a été de nouveau séparé par Audinet-Scr-

ville qui en a rétabli les caractères de la manière sui-

vante : antennes sétacées
, pubescentes, plus longues

que le corps, dans les mâles, et composées de onze ar-

ticles cylindracés; yeux entiers; palpes filiformes :

les maxillaires plus longues que les labiales; article

terminal long, cylindri(iue et tronqué; mandibules

courtes; tète plus large que le corselet; celui ci étroit,

allongé, cylindrique, un peu plus long que la tète, et

plus étroit qu'elle à sa partie antérieure, muni d'un

petit tubercule latéral, obtus, avec deux sillons trans-

versaux : l'un près du bord postérieur, l'autre près de

l'antérieur; écusson très-petit; élylres assez longues,

arrondies et miitiques à leur extrémité; corps assez

court, presque linéaire et pubescent; pattes de lon-

gueur moyenne; cuisses courtes, brusquement en mas-

sue; jambes peu comprimées.

Obrie caivtharin. Obrium cantliarinuni,Me.Q.\, Sa-

perda ferruginea, Oliv. Cet insecte est d'un brun fer -

rugineux; son corselet est faiblement épineux; ses an-

tennes et ses pattes sont d'un noir brunâtre. Taille,

quatre lignes. On le trouve en Belgique.

Le Saperda brunnea de Fabricius fait encore partie

de ce genre.

OBRIE. Obrium. iins. Genre de Coléoptères tétra-

mères, delà famille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, établi par Megerle qui lui reconnaît pour

caractères distinctifs : une tête arrondie, mais non

prolongée antérieurement en manière de museau
; des

palpes filiformes, avec le dernier' article terminé en

pointe; des antennes longues et sétacées; un corselet

long, étroit, presque cylindr ique ou en ovale tronqué
;

élytres ne dépassant guère la longueur du corps; cuis-

ses en massue, portées sur un pédicule brusque et al-

longé.

Obrie oblique. Obrium obliquutn, Dej. Il est en

dessus d'un brun rougeàtre, et d'une nuance un peu plus

I pâle en dessous : on voit sur le corselet des impr essions
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Iraiisvei'saleseldefaiblesprotubérancesdecliaqiiecôlé;

les antennes et les pieds sont brunâtres. Taille, cinq

lignes. Du Brésil.

OBROULÉ. Obvolutus. Un corps est Obroulé quand

ses parties s'enroulent les unes sur les autres.

OBSIDIENNE. MI^. Lave vitreuse feldspathique; Verre

volcanique; Roche leucostinique vitreuse de Cordier.

Les Obsidiennes sont des Roches volcaniques, vitri-

fiées, de couleur grise ou noirâtre, à cassure vitreuse,

largement conchoïde, et à bords tranchants. Elles sont

parfaitement ou imparfaitement vitreuses, ont quel-

quefois l'aspect perlé ou résineux, dans d'autres cas,

celui d'un émail. Elles perdent au feu du chalumeau
leurs teintes noirâtres, et fondent en un émail blanc,

lorsqu'elles sont parfaitement liyalines,ou se bour-

soufHent sans se réduire en globules, lorsqu'elles sont

opaques. On confond souvent avec elles d'autres ma-
tières vitrifiées, à teintes foncées, louges, noires ou

bleuâtres, fusibles en globulesde couleur vert-bouteille,

et ({ue Cordier a distinguées sous le nom de Gallinacés,

pour les réunir à la famille des Roches pyroxéni{iues.

Une autre substance vitreuse, analogue aux Obsidien-

nes, et que l'on a également confondue avec elles, est

la Rétiuite de Brongniart , ou le Pechstein des Alle-

mands, qui fait partie de la division des Roches ])étro-

siliceuses : elle renfeime toujours une certaine quan-

tité d'eau, ne contient point de Fer tilané, et n'offre

point de passage à la Ponce, comme les véritables Ob-

sidiennes. On peut distinguer parmi celles-ci plusieurs

variétés : 1» l'Obsidienne hyaline, parfaitement vitreuse,

transparente et de couleur noire; 2° l'Obsidienne per-

lée, ou la Perlite à structure testacée, et d'un éclat plus

ou moins nacré. Souvent les parties de cette variété

d'Obsidienne montrent une grande tendance à former

des zones ou à passer à la forme globulaire; ô» l'Obsi-

dienne zonaire; 4" l'Obsidienne globulaire (maréka-

nite), en masse composée de sphéroïdes irréguliers, à

couches concentriques, gros comme des poison des

noisettes, ayant l'éclat de l'émail, et une couleur

ordinairement grise; 5" l'Obsidienne capillaire, en fila-

ments vitreux 1res -déliés (Verie capillaire de quel-

ques auteurs); 6» l'Obsidienne porphyroïde , renfer-

mant des cristaux de Feldspath, auxquels se joint

quelquefois le Mica; Roche très - commune , et très-

abondante, formant de grands filons et des assises

considérables. Toutes ces variétés sont massives ou cel-

lulaires, dans la partie moyenne des couches ou cou-

rants qu'elles composent ; vers la partie superficielle

(le ces courants, elles passent à la Pumile ou Pierre

ponce, substance poreuse, légère, à pores allongés,

qui donnent à la masse une structure fibreuse, à la-

quelle se joint quelquefois un éclat nacré. Ce mot de

Ponce indique, non une espèce particulière de Roche,

mais un certain état cellulaire et filamenteux, sous le-

quel plusieurs Roches des terrains trachytiques et vol-

caniques peuvent se présenter.

L'Obsidienne est Tune des Roches dont l'origine ignée

ne peut être contestée, et dont la fusion est évidente.

Elle fait partie des terrains trachytiques, dans lesquels

elle forme des masses considérables (environs de To-

kai, en Hongrie ; îles de Lipari et de Vulcano; bords du

golfe d'Éthiopie; Andes de Quito
;
Mexique). On la re-

trouve à la partie supérieure des courants de laves mo-
dernes (pic de Ténériiïe, Islande, volcan de Sotara

près Popayan). Elle est souvent lancée pendant les

éi uptions, à des distances de plusieurs lieues, sous la

forme de larmes ou de boules à surface tuberculeuse

(champs de Los Serullos près de Popayan). A l'île Mas-
careigne, elle est également rejetée par le volcan, sous

la forme remarquable de filets capillaires et vitreux.

OBSUBULÉ. Obsubulatus. On dit d'une feuillequ'elle

est Obsubulée quand elle est arrondie et qu'elle va en

s'épaississant de la base au sommet.

OBSUTURAL. bot. Le trophosperme est Obsutural,

quand il se trouve placé en face des sutures, par les-

quelles le péricarpe s'ouvre, comme dans les Légu-

mineuses, les Crucifères, etc.

OBTURBINE. Oblurbinatiis. Qui a la forme d'une

toupie renversée.

OBTUS. Obtusus. Se dit de tout organe dont l'extré-

mité est arrondie.

OBTUSlPENiNE. Oblusipennis. zool. C'est-à-dire

qui a des ailes obtuses.

OCALÉE. Ocalea. ms. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Brachély très, voisin des Aliocliares,

formé par le docteur Erichsou, pour quelques insectes

observés par lui dans la Marche de Brandenbourg.

Voici les caractères distinctifs, qui l'ont porté â l'érec-

tion du genre nouveau : mandibules mutiques; lan-

guette allongée, linéaire et bifide à l'extrémité; palpes

labiales composées de trois articles d'égale longueur,

le dernier étant seulement un peu plus mince; cinq

articles à tous les tarses, le premier des postérieurs

plus allongéque les autres. Trois espèces ont été décri-

les par Erichson et nommées Ocalea castanea, badia

et spadicca; elles ont d'une à deux lignes de longueur.

OCCIDOZYGA. REPT. Kuhl a récemment établi ce

genre pour un Reptile de Java, intermédiaire aux Cra-

pauds et aux Grenouilles, et qu'il distingue par la

forme du corps, régulièrement ovale, et par quelque

différence entre les pattes de derrière.

OCCIPITAL. Occipilalis. zool. Épithôle donnée à

tout ce qui concerne ou garnit la région de l'occiput.

OCCIPUT. ZOOL. Partie inférieure-postérieure de la

tète, formée par l'os occipital.

OCCULTINE. BOT. Léman a proposé ce nom fran-

çais, pour désigner le genre Cryphœa, qui est le Dal-

toiiia de Hooker. F. Daltonie-

OCÉAN. cÉoi. C'est un tout continu, dont les parties

sont en communication non interrompue les unes avec

les autres; ses eaux, toujours salées, forment autour

de notre planète une même enveloppe liquide, plus ou

moins épaisse, du sein de laquelle s'élèvent quelques

[lortions plus saillantes de la masse solide du globe, qui

constituent les continents et les îles. Ce réceptacle im-

mense des eaux joue un rôle des plus importants dans

l'ordre actuel de la nature, et son existence sur notre

globe est liée à la possibilité de l'existence d'un grand

nombre des êtres organisés, et en particulier de celle

des hommes. C'est de l'Océan que s'élèvent sans cesse

ces vapeurs humides qui, répandues dans l'atmosphère

où elles se condensent par diverses causes, redescen-
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denl,sous forme de pluie, sur la surface des conlineuls,

dont elles arrosent et fécondent le sol avant de retour-

ner au réservoir commun, qui leur a donné naissance,

et dont elles doivent s'élever de nouveau. Celle circula-

tion, admirable par ses effets, anime et fertilise la terre,

qui, sans elle, serait aride et inhabitable pour tous les

élres.

L'Océan nourrit dans son sein un grand nombre de

plantes et d'animaux particuliers, dont il est l'babila-

tion obligée et qui ne sauraient vivre ailleurs. Consi-

déré par rapport à l'homme civilisé, quelle influence

n'a-l-il pas exercée sur la marche de la civilisation, par

les ressources qu'il a fournies, par les industries qu'il a

créées, par les moyens qu'il a donnés aux habitants des

points les plus éloignés, de communiquer facilement

entre eux et d'échanger les résultats de leurs travaux,

de leurs recherches, comme les [jroduils de leurs diffé-

rents sols.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CIIUIIQUES DE I'EAU

DE l'océan.

Couleur. Prise en petite quantité et examinée, soit

dans un vase transparent, soit sur un fond incolore,

l'eau de l'Océan parait claire et limpide; mais, observée

dans les endroits où elle a une grande profondeur, elle

paraît généralement être d'un bleu azuré, plus ou moins

foncé. Cette couleur apparente, en tout comparable à

celle de l'air de l'atmosphère lorsqu'il est pur, et même

à celle des hautes montagnes vues de tiès loin, est éga-

lement due à la plus grande réfrangibililé des rayons

violets, indigo et bleus, dont l'ensemble produit le bleu

d'azur.

Transparence. L'eau de l'Océan
,
lorsqu'elle est

pure, et que la surface de celui-ci n'est pas agitée, est

traversée par la lumière solaire jusqu'à de grandes pro-

fondeurs. Beaucoup de navigateurs ont observé, et Sco-

resby est de ce nombre, que l'on peut apercevoir faci-

lement le fond à 80 brasses : cependant la lumière doit

s'affaiblir graduellement à mesure que l'on s'enfonce,

et si l'on s'en rapporte aux calculs de Bonguer, établis

sur la diminution d'intensité que les rayons lumineux

éprouvent en traversant une couche de dix pieds d'eau,

l'obscurité serait complète à 679 pieds, et à 31 1 la clarté

donnée par le soleil ne serait pas plus forte que celle de

la lune sur la terre.

Phosphorescence. La lumière de mer, comme l'ap-

pellent les marins, se présente à eux sous beaucoup de

formes : quelquefois ce sont des flammes qui semblent

s'élever du sein des eaux, ou bien ce sont des nappes de

feu qui recouvrent leur surface en suivant toutes les

ondulations qu'elle dessine, d'autres fois ce sont des

étoiles brillantes qui s'élancent et disparaissent. Sou-

vent les vaisseaux laissent derrière eux, lorsqu'ils sil-

lonnent les flots, une trace de feu qui persiste plus ou

moins longtemps. Ces phénomènes, beaucoup plus fré-

quents entre les tropiques, par un temps sec et lorsque

la mer est agitée, se font cependant remarquer aussi

sur presque tous les points de l'Océan. Le frottement et

la pression sur la surface de l'eau ou sur les sables hu-

mides qui couvrent les rivages, suffit souvent pour dé-

velopper la phosphorescence. De menus cailloux, jetés

pendant la nuit dans la mer et même dans des bassins

resserrés, comme sont ceux du Hâvre, par exemple,

donnent naissance à des points lumineux qui disparais-

sent peu de temps après. A chaque pas que l'on fait

sur la plage par un temps chaud et sec, il arrive de

voir une auréole lumineuse se manifester autour du

pied, etc.

Selon Valisnieri, Rigaud
,

Dicqueniare, Vianeili,

Adanson et beaucoup d'autres physiciens, la phospho-

rescence de la mer doit être attribuée à des animaux
microscopiques, à des polypes lumineux par eux-mêmes
dans l'état de vie. On sait, en effet, que non seulement

beaucoup de ces êtres sont phosphorescents, mais

encore qu'un grand nombre d'autres, qui habitent

l'Océan, possèdent la même propriété, tels que les Mé-

duses, les Déroés , les Biphores, les Pyrosomes, etc.

Ces derniers, selon Pérou, deviennent d'aulant plus

brillants qu'ils se meuvent davantage, et la lueur qu'ils

répandent, semblable à celle du fer incandescent, se

perd graduellement lorsqu'ils périssent, en passant par

diverses nuances du rouge au bleu d'azur le plus pur :

leur phosphorescence est beaucoup plus forte dans

le moment de leur contraction. Shavv et Spallanzani

rapportent que la Pennatule jette une lumière si vive

qu'elle permet de distinguer les Poissons qui sont pris

avec elle dans le même filet, et Banks parle de crustacés

qui répandaient une lumière égale en quantité et en

éclat à celle du Ver luisant. Parmi les Poissons eux-

mêmes, beaucoup d'espèces sont entourées dans leur

marche d'une lueur phos|)horique; on cite les troupes

de Dorades et de Bonites, les bancs de Harengs, etc., et

Lacépède dit, d'après Borda, que les Poissons, nageant

à près de sept mètres au-dessous de la surface d'une

mer calme, paraissaient Irès-distinclement lumineux.

Saveur. L'eau de la mer a une saveur particulière,

amère et nauséabonde, qui est à peu près la même dans

toutes les régions du globe, à l'intensité près; car celle-

ci peut varier dans quelques localités par le mélange

des eaux douces a|)portées par les fleuves. Cette saveur

est principalement due aux différenis sels tenus en dis-

solution, et aux différents corps qui s'y décomposent.

Coniposilion chimique. Les moyennes de nombreu-

ses analyses des eaux de l'Océan, prises à des latitudes

et puisées à des ])rofondeurs différentes, ont établi que

cent parties de liquide tenaient en dissolution 2,3!) de

chlorure de sodium
;
0,20 de chlorure de magnésium;

0,18 de sulfate de magnésium; 0,71) de sulfate de cal-

cium; 0,21 de sulfate de sodium.

Salure et pesanteur spécifique. Ces deux propriétés

sont la conséquence de la composition de l'eau de l'O-

céan : elle doit le goût fortement salé qui la carac-

térise, à la quantité dominante de chlorure de so-

dium ou sel marin proprement dit, et probablement

une partie de son amertume aux sels à base de magné-

sium. Quelles que soient les différences qui existent

enlre les diverses analyses par rapport aux proportions

des différents sels, ou peut assez exactement conclure

de ces mêmes opérations chimiques, que la matière sa-

line, prise en masse et résultant de l'évaporation, fait

au moins les trois centièmes et demi de l'eau de la

mer; résultat qui s'accorde avec la moyenne des degrés

extrêmes de salure, vérifiés par Humboldt dans ses
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voy;iges. Ce savanl célèbre étal)lil, d'nprès les expé-

l ieiices qu'il a enlreprises depuis le 60° latitude nord

jusqu'au 40° latitude sud, qiK l'eau la plus salée con-

tieut 3,87, et la moins salée 3,22 de matièie saline.

Gay-Lussac a Ql)tenu , de quinze analyses faites sur

de l'eau de l'Océan prise à différentes latitudes et longi-

tudes 0,0365 pour résultat moyen, les extrêmes ayant

été 0,0348 et 0,0377. La pesanteur s[)écifique, variable

en raison de la proportion des sels dissous, a paru au

même chimiste, d'après des expériences faites sur les

mêmes échantillons, être de 1 ,0286, terme moyen, celle

de l'eau étant représentée par 1,0000.

On a beaucoup disserté sur les différences de salure

et de pesanteur spécifique de l'eau de la mer des diver-

ses latitudes et profondeurs. Guidées par des idées théo-

riques, un assez grand nom])re de personnes admet-

taient que par suite de l'évaporalion abondante qui se

fait sous la zone lorride, l'eau de la mer devait y être

plus saturée de sels. Humboldt a fait voir que 13 ou 20

degrés de chaleur changent à |)eine la densité de l'eau.

Marsigli, Bergmanii, Wilke, pensaient aussi que la sa-

lure devait augmenter dans les profondeurs; mais des

observations plus directes n'ont pas conlîrmé cette opi-

nion, et Irwing n'a pas trouvé une différence sensible

entre l'eau puisée à 1230 mètres et celle prise à la sur-

face. Ce que l'on peut déduire, au sujet de ce qui pré-

cède, des expériences déjà citées de Gay-Lussac, c'est

(jue la salure est à son ininimum, à la latitude de Calais

et à 10" nord; qu'elle est plus forte aux 33'' et 32» éga-

lement de latitude nord, et qu'elle va en diminuant

jus(iu'à l'équateur, |iour augmenlei' à partir de ce point,

quoique d'une manière irrégulière, jusqu'aux M" et 24"

sud, où elle est la même qu'aux 35° et 32" nord.

La salure de l'Océan rend fortement purgative l'u-

sage de ses eaux, dont la saveur amère et nauséabonde

répugne en outre à tout le monde. C'est un grand in-

convénient dans les voyages de long cours, de ne pou-

voir lui faire remplacer l'eau douce, dont le manque à

bord des vaisseaux force à des relâches qui détournent

de la route. Aussi a-t-on multiplié les essais pour ren-

dre potable l'eau de la mer.

Les difficultés ont paru grandes, soit ((u'elles pro-

viennent de l'existence des principes volatils, dont l'eau

ne peut être privée par la distillation pure et simple,

soit encore parce que les mouvements auxquels le vais-

seau est exposé, rendent celle-ci presque impossible à

bord par les procédés ordinaires. Juscju'à présent on

n'est qu'imparfaitement parvenu à remédier à tous les

inconvénients. Halles avait proposé de laisser putréfier

l'eau de la mer avant de la soumettre à la distillation.

Plusieurs chimistes ont essayé de fixer les principes

huileux et bitumineux en employant la potasse et la

soude, et ce dernier procédé, dont le célèbre Bougain-

ville a fait usage pendant ses voyages, lui a été d'une

grande ressource. Dans le dernier voyage autour du

monde par le capitaine Freycinet, on a fait usage pen-

dant un mois, sur les côtes occidentales de la Nouvelle-

Hollande, de l'eau de la mer distillée. L'équipage, qui

se composait de cent vingt hommes, n'en a point été

incommodé, et personne ne s'est plaint. On a bu de

cette eau pendant trois mois el demi à la (ahle du com-

mandant, qui dit l'avoir préférée à celle prise à terre à

Timor.

Température. Un grand nombre d'expériences ont

été faites par les plus habiles observateurs, dans l'in-

tention de connaître les phénomènes qui sont relatifs à

la température propre des eaux de l'Océan , soit à la

surface ou aux diverses profondeurs de celui-ci, soit au

large ou dans le voisinage des terres, soit, enfin, sous

les différentes latitudes; mais le problème à résoudre

se complique par tant de circonstances particulières et

locales, dont il est difficile d'ap[)récier l'influence; ce

genre de recherches exige des soins tellement minu-

tieux et des instruments si bien combinés pour qu'ils

soient à l'abri de toutes les erreurs, qu'il n'est pas

étonnant de voir des résultats annoncés comme cer-

tains, être en opposition les uns avec les autres et

donner lieu à des conséquences également contraires.

Marsigli et beaucoup d'autres ont cru pouvoir avan-

cer qu'à une certaine profondeur la mer avait, ainsi

que la terre, une température constante de 10 à 10 et

1/2 degrés de Réaumur. Ce résultat, adopté et expliqué

par Buffon, Mairan, Patrin, est cependant contredit

formellement parles expériences faites par Forslei'au

pôle austral, par Irwing au pôle boréal, et parPéron

sous l'équateur. Ces observateurs ont également vu

leur thermomètre s'abaisser à mesure qu'ils le plon-

geaient dans de plus grandes profondeurs. Pérou a

même été Jusqu'à conclure de ses propres expériences

et de celles de ses devanciers, qu'à une certaine dis-

tance de la surface la mer devait être entièrement gla-

cée; conjecture qu'aucun fait direct ne confirme, et

qui est même détruite par ce que l'on sait des rapports

de la densité de la glace avec celle de l'eau. EHis, d'a-

près plusieurs observations faites dans les mers d'Afri-

que, pense bien (juc la température de la mer diminue,

mais il fixe le terme de la diminution à 1,200 mètres

de profondeur, au delà desquels il y a augmentation,

et, en effet, il a trouvé llf'7 à 1,830 mètres.

Quoique les conclusions adoptées par Pérou, à la

suite des recherches assidues qu'il a faites pendant l'ex-

pédition du capitaine Baudin , ne soient pas générale-

ment admises, il n'a pas paru inutile de rapporter ici les

pi incipales de ces conclusions, en indiquant quelques-

unes des contradictions qu'elles éprouvent de la part

d'observateurs qui ne sauraient inspirer moins de con-

fiance que ce célèbre et zélé naturaliste.

« J la surface de la mer et loin des rivages, 1° la

température des eaux est en général plus faible à midi

que celle de l'atmosphère observée dans l'ombre à la

même heur e.

« 2" Elle est constamment plus forte à minuit.

i< 30 Le matin et le soir elles se font le plus ordinai-

rement équilibre.

4" Le terme moyen d'un nombre d'observations

donné, comparatives entre la température de l'atmo-

sphère et celle de la surface des flots, répétées quatre

fois par jour, à six heures du matin, à midi, à six heu-

res du soir, à minuit, et dans les mêmes parages, est

constamment plus fort pour les eaux de la mer, par

quelque latitude que les observations soient faites (au

moins du 49« degré nord au 43° degré sud).
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» 5o Le lerine moyen de la tempéralurc tics eaux de

la mer h leur surface et loin des continenls, est doue

])lus fort que celui de l'almosplière avec laquelle ses

flots sont en contact.

« G" La température reialive des Ilots auguienle par

leur agitation, mais leur temi)érature ai)soluc diminue

toujours.

« J la surface et près des rivages, 7° la tempéra-

ture de la mer augmente à mesure que l'observateur

s'approciie des continents ou des grandes îles. »

Humboldt, dont Texaclitude peut être, sans doute,

opposée à celle de Péron, assure positivement, au con-

traire, que l'eau au-dessus d'un banc est plus froide

qu'en pleine mer, et que l'abaissement de la tempéra-

ture se fait sentir à l'approche des terres.

« yl diverses profondeurs et près des rivages,

8» toutes choses égales d'ailleurs, la température du

fond de la mer, le long des côtes et dans le voisinage

des grandes terres, est plus forte qu'au milieu de l'O-

céan.

<> 0° Elle parait augmenter à mesure qu'on se rappro-

che davantage des continents et des grandes îles. »

On a vu [)Ius haut l'opinion de Humboldl, qui est

aussi celle d'un grand nombie de navigateurs, qui sa-

vent très-bien qu'en approchant du banc de Terre-

Neuve, par exemple, le thermomètre baisse d'une ma-

nière très-sensible.

« J diverses profondeurs loin des rivages, 10" la

température des eaux de la mer, à quelque profondeur

qu'on l'observe, est, en général, plus froide que celle

de la surface.

« 11" Ce refroidissement paraît êlredans un rapport

quelconque avec la profondeur elle-même, puisqu'il se

trouve d'autant i)lus grand que les expéi iences ont été

faites et constatés ù des profondeurs plus considéra-

bles, n

Nous rappellerons l'opinion d'EUis, qui croit que,

passé un certain terme, la chaleur va en augmenlani,

et les faits déjà constatés par Kirwan, par Forster, et

plus récemment par les capitaines Ross et Scoresby,

desquels il résulte que, dans les mers glaciales et no-

tamment auprès du Spitzberg, la temi)éralure de l'eau

est plus élevée au fond qu'ù la surface; ce qui tient

sans doute à ce que le point de la plus grande densité

de l'eau étant à quelques degrés au-dessus dnO de glace,

lorsque la surface de la mer est à ce degré de congéla-

tion, les eaux qui conservent plus de chaleur, doivent

se trouver dans la i)iofondeur.

1 13a Tous les résultats des observations faites jus-

qu'à ce jour se réunissent pour prouver que les abîmes

les plus i)rofonds des mers, de même (jue les sommets

de nos montagnes les plus élevées, sont éternellement

glacés, même sous l'équateur. »

Telle est la dernière consé(iuence qui a paru natu-

relle à Pérou, et qui, par les laisons (|ui ont été

déjà exposées, n'est maintenant admise par aucun na-

turaliste.

Voici, à ce qu'il paraît, et en dernière analyse, les

résultats qui sont le moins contestés.

1" La température de l'Océan diminue de l'équateur

aux régions polaires.

2" Elle diminue aux environs des îles et des conti-

nenls.

ô" Elle diminue dans la pleine mer en raison des pro-

fondeurs, exce])té dans les mers du Nord, où le con-

traire a lieu.

4" Elle s'abaisse au-dessus des bancs de sable.

Glaces. Auprès des pôles, l'eau de la mer se solidifie

et les deux extrémités de l'axe terrestre sont, pour ainsi

dire, revêtues de deux calottes de glace, qui s'étendent

inégalement autour du pôle boréal et du pôle austral.

Vers ce dernier, les glaces fixes se rencontrent déjà au

70" degré, tandis qu'on ne les trouve généralement

qu'au 80= en allant au nord. Les glaces fixes forment

de vastes plaines unies, que les i)êcheurs de baleines

appellent field-ice.

Comme par les changements de température la glace

fond et se brise dans les régions les moins septentrio-

nales des mers polaires, les fragments souvent très-

volumineux s'accumulent les uns contre les autres; ils

forment des montagnes très-élevées et flottantes, que

les vents entraînent queUpiefois jusque dans les mers

tempérées. On rencontre auprès du Si)itzl)erg de ces

montagnes de glaces ou ice-berg qui ont jusqu'à !50 et

CO mètres d'élévation et même jusqu'à 200 mètres dans

la baie de Baffin. Leur surface n'est pas toujours unie;

elle est le plus souvent hérissée de pics aigus. La cou-

leur que présentent les glaces polaires, varie depuis le

blanc jusqu'au vert et au bleu de saphir. 11 paraît que

les glaces produites par les eaux douces qui descendent

des continenls, s'accumulent au bas des vallées et tom-

bent en masses plus ou moins grandes dans la mer,

sont reconnaissables par leur asjject noirâtre, leur cou-

leur verte et leur transparence , tandis (jue l'eau de

la mer glacée est plus blanche, plus poreuse et plus

ojiaque.

On sait qu'en fondant, la glace donne de l'eau douce

ou au moins de l'eau saumâtre.

Il ne paraît pas que, sous les champs de glace les plus

voisins des pôles, la mer soit solide jusqu'à son fond;

on a remarqué, dans les endroits où l'on a pu parve-

nir, que la couche d'eau gelée a tout au plus 20 à 25

pieds d'épaisseur.

MOUVEMENT DES EADX IlE L'OCÉAN.

Marée. La masse entière de l'Océan est soumise,

comme la (erre, à l'action attractive combinée du so-

leil et de la lune ; mais celte action, qui s'exerce d'une

manière différente sur la mer en raison de son état de

liquidité, a pour effet de produire péi iodiquement une

élévation et un abaissement successifs de ses eaux par

rapport aux rivages qu'elles baignent. Ce grand phé-

nomène de la nature est assujetti à des règles fixes,

dont les causes, quel(|ue compliquées qu'elles soient,

n'ont pu rester cachées aux recherches des astronomes

et aux calculs des géomètres. Il n'entre pas dans le

plan de ce Dictionnaire de remonter à l'exiilication

du mouvement général de la mer, dont les effets

constituent les Marées. On renvoie à l'article où la

question a été traitée spécialement. On se bornera

ici à rappeler quelques-uns des principaux traits qui

caractérisent l'agitation de l'Océan, due à l'attiac-

tion sydérique, et qui la distinguent de celle qui est
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protiuile par les courants, par les venls, ou par toute

autre cause plus ou moins constante, souvent passagère.

Sur presque tous les points des terres qui sont en

contact avec l'Océan, on voit le niveau de celui-ci s'é-

lever graduellement pendant l'espace de six heures en-

viron; alors la marée monte: c'est l'instant du flux

ou //o<; le mouvement d'ascension s'arrête; la mer est

pleine, haute ou étale, et pendant six autres heures,

la mer descend; c'est le reflux: on 3i basse mer pen-

dant l'état slationnairc qui précède le renouvellement

de l'ascension.

L'intervalle qui sépare deux hautes mers n'est pas

constamment le même : il est d'environ 12 iieures 25

minutes 14 secondes; donc la durée moyenne de deux

marées consécutives est, comme celle de la révolution

lunaire qui les régit, de 24 heures 50 minutes et 28

secondes, ce qui fait que chaque jour le moment de la

pleine ou de la basse mer retarde d'environ trois quarts

d'heure en un lieu donné.

Le point d'élévation et d'abaissement des eaux n'est

pas toujours le même dans une même localité
;
plus

celles-là s'élèvent, plus elles s'abaissent aussi dans une

même marée. Les grandes marées coïncident avec les

pleines et les nouvelles lunes ou vers les syzygies; les

petites marées, c'est-à-dire celles pendant lesquelles

le niveau varie le moins, répondent aux quadratures.

L'élévation et l'abaissement relatifs de la mer par

rapport aux rivages , varient dans les divers lieux en

raison de l'étendue du bassin et de la forme des côtes.

Les eaux peuvent s'élever de quarante pieds au mont
Saint-Michel, par exemple, et à Saint-Malo, tandis que

dans la même marée elles s'élèveront à peine d'un pied

ou deux sur un grand nombre de plages. La configu-

ration des rivages peut retarder également plus ou

moins la manifestation du phénomène : ainsi, par cette

cause, la mer pourra être i)leine à Calais à 11 heures

45 minutes; à Dieppe, à 10 heures 30 minutes; au Ha-

vre, à 9 heures 15 minutes; à Saint-Malo, à G heures;

à Brest, à 3 heures 33 minutes, etc. Toutes ces diffé-

rences n'infirment cependant en rien l'unité du prin-

cipe auiiuel se rallache le mouvement des marées; ces

anomalies locales apparentes s'expliquent et se calcu-

lent si bien qu'elles peuvent être prévues à l'avance

d'une manière certaine : mais il est d'autres circon-

stances particulières qu'il est plus difficile d'apprécier,

et qui viennent accidentellement déranger l'ordre des

mouvements prévus dans leur ensemble.

On voit consigné, par exemple, dans les Mémoires

de l'Académie des Sciences, 1725, qu'à la côte de Fla-

menville, dans le Cotentin, par un temps calme et avec

un vent faii)le du sud-sud-ouest, la mer avait commencé

à monter à trois heures après midi. Arrivée à la hauteur

de cinq pieds, c'est-à-dire à la moitié de son élévation

ordinaire, (jui est de 10 pieds dans cet endroit, elle se

retira tout à coup, et après une demi -heure elle re-

monta à 15 pieds; en un demi-quart d'heure, elle re-

baissa à 5 pieds, pour recommencer à monter comme
à son ordinaire. Ce qui ajoute à la singularité de ce

lait, c'est que rien de semblable ne se fit remarquer à

Cherbourg, ni à Carteret, ni même au port de Roëzel,

qui n'est éloigné que de trois lieues de Flamenville. 11

est arrivé quelquefois aussi à Marseille que la mer a

abandonné le bassin du port beaucoup plus tôt que de

coutume, et que des vaisseaux se sont trouvés à sec

(Ann. de chim. et de phys., t. 21). En 1812, notamment

le 28juin, l'eau de la mer s'abaissa subitement dans ce

port : elle revint avec une rapidité moins grande et en

telle abondance que les rues voisines de la plage furent

inondées; elle se l'Ctira, puis revint de nouveau, et enfin

l'équilibre ne se rétablit qu'après plusieurs mouve-
ments oscillatoires analogues.

Les portions de l'Océan qui n'offrent pas une grande

étendue d'eau, telles que les mers méditerranéennes,

éprouvent un effet bien moins marqué de l'action du

soleil et de la lune ; la mer Baltique, la mer Méditer-

ranée ont des marées à peine sensibles, quoique dans

quelques localilés particulières de ces mêmes mers,

comme dans le détroit de la mer de Grèce et dans le

golfe de Venise, ce phénomène soit comparable à celui

qui se voit dans l'Océan.

Dans plusieurs fleuves on voit, au moment de la ma-

rée montante, une vague plus ou moins élevée, qui,

s'avançant avec bruit et impétuosité contre le cours

des eaux fluviatiles, les fait refluer jusqu'à des distan-

ces souvent très-grandes de l'embouchure. Ce phéno-

mène, connu sous le nom de barre à l'embouchure du

Gange, du Sénégal, de la Seine, de l'Orne, etc.; sous

celui de mascaret dans la Garonne et la Dordogne, est

appelé pororoca par les habitants des rives de l'em-

bouchure de l'Amazone, où, suivant ce que rapporte

La Condamine, les effets du pororoca sont quelquefois

aussi terribles qu'ils sont effrayants, surtout à l'épo-

que des plus hautes marées. On voit alors plusieurs

lames de 12 à 15 pieds de haut se succéder et remon-

ter dans le lit du fleuve avec une rapidité à laquelle

rien ne résiste, et en produisant un bruit qui s'entend

à la distance de plus de deux lieues.

Courants. Outre les mouvements opposés de flux et

de reflux dont sont agitées les eaux de l'Océan par

l'effet général des marées, on observe que certaines

parties de la mer se meuvent d'une manière presque

constante dans un sens déterminé, tandis que d'autres

contiguês sont en repos ou bien sont mues dans un sens

quelquefois opposé. Cette observation importante a été

mise à profit par les navigateurs, qui ont étudié avec

le plus grand soin la direction des courants dans les

diverses régions des mers, afin de les faire servir à la

marche de leurs vaisseaux. Le courant le plus constant

et qui, en même temps, parcourt une plus grande

étendue, est celui que l'on a nommé courant équato-

rial, couratit équinoxial. Il semble être un fleuve

immense, qui court avec vitesse au sein des mers; sa

direction générale de l'est à l'ouest est la même que

celle des vents alizés, qui paraissent avoir la même
cause, si ces derniers ne sont pas eux-mêmes la cause

du courant équatorial. Cette direction n'est cependant

pas exactement la même dans toutes les parties du

courant cjui se trouve dévié, soit en partie, soit en tota-

lité, par les obstacles contre lesquels il vient frapper.

Lorsque les eaux rencontrent des terres découvertes

et des bas- fonds, au lieu d'obéir à la première im-

pulsion qui les portait d'orient en occident, elles sont
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forcées de se diriger soit au nord, soit au sud el même
d'occident vers l'orient, c'esl-à-dire, dans un sens tout

à fait opposé.

Selon l'action combinée, qui résulte de la vitesse de

leur premier mouvement avec la réaction produite par

les obstacles rencontrés, cette action , comme on le

voit, peut varier à l'infini, ainsi que la forme des côtes

et celle du fond de la mer, et il en résulte, principale-

ment auprès des terres, un grand nombre de courants

particuliers très-différents entre eux, et qui, cependant,

peuvent presque tous être regardés comme des em-

branchements du grand courant équatorial.

Ondes, f^agues. Les vents qui agitent la surface des

eaux, produisent des ondes ou ondulations lorsque l'ac-

tion est modérée; mais si le vent est impétueux, et si les

eaux remuées par lui rencontrent dans le fond de la

mer ou sur ses bords des inégalités résistantes, les

vagues s'élèvent alors à une très-grande hauteur.

On rapporte que le 21 janvier 1820, Warl)erg en

Norwége, qui est élevé de 400 pieds au-dessus du ni-

veau de la mer, était inondé par les vagues pendant

une tempête : mais cette circonstance fait, pour ainsi

dire, exception ; car le plus ordinairement la hauteur

moyenne des vagues n'excède pas 12 pieds, suivant les

expériences de Boyie, desquelles on peut conclure que

le vent n'exerce pas une action directe sur les eaux de

la mer à une profondeur plus grande que 6 pieds. Les

marins donnent aux vagues le nom de lames : elles

sont d'autant plus longues que la mer a plus d'éten-

due; ainsi elles ont beaucoup d'étendue dans la mer du

Sud, et elles sont courtes et brusques dans la mer
Noire, la mer Rouge, etc.

Niveau de FOcéan. D'après les observations préci-

ses, faites parles savants de l'expédition d'Egypte, la

mer Rouge est plus élevée de 8 à 9 mètres que la Mé-

diterranée. On assure également que celle-ci est plus

basse que la mer Noire; et Humboldt pense que l'Océan

équinoxial est d'environ 7 mètres plus haut que l'O-

céan atlantique. 11 faudrait conclure des faits qui pré-

cèdent et d'un grand nombre d'autres plus spéciaux,

tels que les différences très-grandes entre le point d'a-

baissement et d'élévation des eaux de la mer à chaque

marée dans des lieux peu éloignés les uns des autres,

que la surface de l'Océan ne garde pas partout un

même niveau, bien que ce soit une propriété de tous

les liquides, de prendre une horizontalité parfaite;

mais les travaux des astronomes qui ont concouru à

mesurer la méridienne, ont établi en principe que l'ob-

servation générale était d'accord avec la théorie. Il

faut donc tirer la conséquence que les faits contraires

ne sont que des anomalies locales, dont il ne sera point

impossible de se rendre compte, lorsqu'on les aura étu-

diés. On remarque en effet sur plusieurs plages, comme
dans quelques ports, que, si le vent souffle constam-

ment de mer ou de terre, les eaux se tiennent au-des-

sus ou au-dessous de leur niveau habituel pendant le

calme; que, dans le fond des golfes, le vent et la marée
peuvent soutenir les eaux momentanément à une hau-

teur plus grande que dans le bassin général, et la mer
Rouge, qui fournit l'exemple le mieux constaté d'une

différence de niveau des eaux de l'Océan, est un véri-

table golfe; tandis que d'une autre part la Méditerra

née, qui a servi de point de comparaison, est un bas-

sin presque fermé, qui perd par l'évaporation plus qu'il

ne reçoit par les fleuves, puisque l'Océan s'y verse con

tinuellement au détroit de Gibraltar.

ACTION DE l'océan ACTUEL SUR LA PARTIE SOLIDE DU

GLOBE, ET CHANGEMENTS QUI s'oPÈRENT JOURNELLE

MENT DANS LE BASSIN DES MERS.

On a déjà vu que les vagues, en frappant certaines

côtes et minant leur pied, causent la chute des couches

dont celles-ci sont formées. Les débris, s'ils sont durs,

se transforment, par l'action continuelle des eaux el

le frottement qu'ils éprouvent, en cailloux roulés ou

galets; si ces débris sont tendres et facilement délaya-

bles, les eaux les entraînent, pour les déposer, soit

dans des bas-fonds, qui alors s'élèvent, soit sur d'au-

tres parties des côtes, où la mer forme avec eux des

atterrissemenls. Par cette opération, la mer s'avance

dans certains parages, tandis qu'elle s'éloigne dans

d'autres, et elle compose dans son sein, aux dépens des

matériaux qu'elle a enlevés à la terre, de nouvelles

couches, qui changent la forme de son fond. Les sédi-

ments apportés par les fleuves et tous les cours d'eau

qui se versent dans l'Océan, contribuent à former ces

mêmes couches qui, quelquefois, peuvent acquérir une

dureté et un aspect comparables à ceux des roches an-

ciennes. La pierre qui, à la Guadeloupe, renferme des

ossements humains, paraît être, d'après des observa-

tions nouvelles, un produit de l'Océan actuel. On sait

qu'auprès de Biessine la mer agglutine chaque jour le

sable par un ciment tellement dur, que les pierres qui

en résultent peuvent servir de meules. On voit égale-

ment sur les côtes du Cavaldos, aux roches dites de

Ixoii, des dépôts récents, qui contiennent des coquilles

de la mer voisine, et qui ont cependant la dureté des

pierres les plus solidement agi égées.

Les matériaux qui sont ainsi déposés dans la mer,

diminuent bien la profondeur de quelques localités
;

mais les courants, qui agissent à une distance variable

selon le degré de leur vitesse, empêchent au moins

les dépôts de se former dans les parties auxquelles ils

correspondent. On a remarqué que, dans le courant

équatorial, la mer a une profondeur beaucoup plus

grande que dans les parties adjacentes. Il doit en être

de même sous les autres courants qui dérivent plus ou

moins de ce courant principal, et au lieu de se nive-

ler, le fond de l'Océan conserve entre des collines mo-

dernes, des vallées proportionnées pour la largeur aux

courants auxquels elles sei vent de lits.

Les volcans sous-marias produisent des change

ments notables dans le sein de l'Océan, soit en soule-

vant le sol même au-dessous duquel ils agissent, soit eu

répandant sur ce sol des laves et autres matières fon-

dues. On sait, à n'en pas douter, que plusieurs îles de

l'archipel grec sont entièrement composées de produits

volcaniques, élevés au-dessus de la surface de la mer.

Depuis les temps historiques, en 1638 et en 1720, on vit

deux îles de cette nature paraître dans l'archipel des

Açores, l'une auprès de Saint-Michel, l'autre entre celle-

ci et Tercère. Les côtes du Kamtschatka et de Sicile onl

ététémoinsplus récemment, de phénomènes semblables,
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Les moliusques doivent laisser dans la nier leur test

solide, dont raccumulalion donne lieu à des bancs

analogues à ceux que recèlent les couches su|)erfi-

cielles de la terre.

Sous ré(|uateur les polypes élèvent dans le sein des

uiers des écueils et des iles qui ne sont que l'accumu-

lation des lo5;es crétacées de myriades de générations

<[ui se sont succédé. Ce n'est pas, comme l'a observé

Quoy, l'un des navigateurs de l'expédition du capitaine

Fi eycinet, que les polypiers aient leur base fixée dans

les grandes j)rofondeurs, ainsi qu'on l'a dit avant lui;

ils recouvrent des rochers déjà peu distants de la sur-

face de l'eau, qu'ils élèvent de 20 à 30 pieds au plus
;

niais ces êires, presque microscopicpies , sont en un

nombre tel que l'accroissement des polypiers qu'ils

sécrètent, est sous la zone torride une cause puissante

et active d'un changement dans la forme et la dimen-

sion du bassin des mers.

OCÉANIE. Oceanus. mou.. Une variété d'âge du

Nautile flambé, dans la(|uelle l'ombilic, très-petit, est

resté à découvert, a été considérée par Montfort

(Conchyl. Syst., p. 58) comme type d'un genre auquel

il a donné le nom d'Océanie.

OCÉANIE. Oceania. acal. Genre des Médusaires

établi par Pérou et Lesueur, dans la division des Médu-

ses gastriques, monostomes, pédonculées, brachidées

et tenlaculées. Caiactères : quatre ovaires allongés

qui, de la base de l'estomac, descendent vers le rebord

de l'ombrelle, ou adhèrent à sa l)ase infér ieure; ([uatre

bras simples. Ce genre a été réuni aux Dianées par

Laniarck, et aux Cyanées par Cuvier. F. ces mots.

OCELLAIRE. Ocellaria. polyp. Genre de l'ordre des

Milléporées dans la division des Polypiers entièrement

pierreux
,
ayant pour caractères : polypier pierreux,

aplati en membrane, diveisemenl contourné, subin-

fundibuliforme, à superficie arénacée, muni par ses

deux faces de trous disposés régulièrement en quincon-

ces ou en carrés, ayant souvent dans leur centre nn axe

solide. Lamarck rapporte ce genre à la section des Po-

lypiers à réseau, et Lamouroux à la famille des Millé-

porées: ces deux rapprochements semblent également

peu naturels; mais les Ocellaires ont une structure et

un aspect particuliers, qui rendent difficiles à décou-

vrir leurs rapports avec les autres êtres. On ne les con-

naît qu'à l'étal fossile.

Les Ocellaires sont aplaties en lanières, quelijuefois

irrégulières, affectant le plus souvent la forme d'un

entonnoir; leur épaisseur est en général d'une à deux

lignes; leur grandeur varie; quelques-unes paraissent

avoir été fixées par la petite extrémité, comme certai-

nes Éponges infundibuliforraes. Les deux surfaces sont

garnies de trous assez grands, disposés régulièrement

en quinconces ou en carrés; dans une espèce, les trous

paraissent traverser l'épaisseur du polypier, Ocellaria

inclusa; dans les autres, ils pénètrent plus ou moins

profondément sans le traverser, Ocellaria uuda, etc.

On s'est singulièrement mépris sur la nature de l'axe

solide qui remplit assez généralement les tious, on a

cru qu'il faisait partie du Polypier même, tandis que

ce n'est que la gangue qui s'est moulée dans ces trous,

et qui s'est cassée au niveau de la surface du Polypier,

lorsque celui-ci a été détaché de la masse qui le ren-

fermait. Le tissu des Ocellaires n'est point compact,

mais finement lacuneux, ou, comme on dit, arénacé;

c'est ce qui fait paraître comme étoilée la circonférence

des trous. VOcellaria ntida a été trouvé au sommet
du mont Perdu, cime des Pyrénées, dans un calcaire

noirâtre, micacé, fort dur, et VOcellaria inclusa, dans

les terrains crayeux de l'Artois, enveloppé (acciden-

tellement) dans une sorte d'étui siliceux, moulé sur ses

surfaces extérieure et intérieure.

OCELLE. Ocellus. iivs. On donne ce nom à de petites

protubérances lisses, imitant des yeux (en faisant peut-

être fonction
)
qui se trouvent sur la tête d'un grand

nombre d'insectes.

OCELLÉ. Ocellalus. Parsemé de taches imitant des

yeux.

OCELLULARIA. bot. {Lichens.) Meyer {Lichenum
Dispositio, etc.) a établi -ce genre, le sixième du

deuxième ordre, les Myélocarpiens (Lichens à apolhé-

cies médulleux, F. Pannalia oti nous examinerons la

Méthode de ce lichénographe). Les caractères qui dif-

férencient ce genre sont des sporocarpes (apothécies)

hémisphériques ou coniques; des sporanges (périthé-

cium) propres, charbonnés ou cornés, renfermant des

verrues, ouverts au sommet, surmontés d'une papille

ou d'un ostiole; sporules formant un noyau gélatineux

et hyalin. Ce genre est for mé aux déi)ens du Thelo-

treniatiàw Pyrenula; il comprend le genre Oph-

Ihalmidiuin d'Eschvveiler. VOcelliilaria se compose

d'espèces presque toutes exotiques.

OCELOT. Felis Pardalis. mam. Espèce du genre

Chat.

OCHANOPAPPUS. BOT. L'une des. divisions du genre

Tricholepis, suivant llooker, Bot. mag., compan. 1,

t. 4. F. TltlCHOLÉPIDE.

OCHÉTOPHILE. Ochelophila. bot. Genre de la fa-

mille des RliamnéeSi établi par Poppig qui lui donne

pour caractères : tube du calice membr aneux, coloré,

hémisphérique; divisions du limbe au nombi'e de cinq
,

réfléchies, calleuses intérieurement vers la carène qui

est irlus épaisse au sommet; le disque est en forme de

patère, adhérent par le fond, avec les bords libres, un

I
peu ondulés, rugueux, enveloppant l'ovaire; corolle

for mée de cinq pétales dont la lame est roulée et l'on-

glet très-étroit; ils sont insérés sur le bord du disque,

étalés en for'me de coupe
;
cinq étamines de la longueur

des pétales ; tilaments cylindriques, filifoi'mes et subu-

lés; anthères ovales, biloculaires, s'ouvranl antérieu-

rement par une fente longitrrdinale ;
ovaire demi-su-

père, sphérique à trois sillons profonds; un seul ovule

dans chacune des trois loges; anatrope dressé sur

un funicule trèscourt; style cylindrique, dépassant

un peu l'orifice du tube; stigmate faiblement trilobé;

fruit sphérique, supère, à trois coques crustacées, en-

tourées d'un péricarpe membraneux, déhiscentes et

I

monospermes : une semence dans chaciue coque; son

funicule est très court; son test est coriace, arrondi,

luisant, roussâtre et lisse; embryon orthotrope dans

!

un albumen très-tendu; cotylédons grands et obtus
;

i
radicule très-courte, cylindrique et infère. Les-Ochéto-

! philes sont des arbustes que l'on trouve dans les andes
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du Chili; leurs rameaux sont allongés, croisés, diver-

gents, épineux, garnis de feuilles alternes, petites, ob-

tuses, très-entiéi es , à trois nervures et glabres
;

les

stipules sont arrondies, scarieuses et persistantes; les

fleurs sont axillaires ou placées en dessous des épines,

fasciculées et portées cbacune sur un [lédicule.

OCHETOSTOMA.zooPH.ee genre, décrit comme nou-

veau dans la partie de l'Histoire naturelle du voyage

de Ruppel en Afrique, ne par aît aucunement différer

du genre Botiellia, créé antérieurement par Rolando.

V. BONELLIE.

OCHINE. Ochina. iivs. Ziegler a donné ce nom à un

genre de Coléo])lères penlamères qu'il a établi dans la

famille des Serricornes; son principal caractère est:

antennes dentées en scie dans les deux sexes; ce qui

les ra|)proche des Xylétines auxquelles les Ocliines pa-

raissent d'ailleurs devoir être réunies. Dejean (Catal.

des Coléopt.) mentionne trois espèces de ce genre, dont

une se trouve aux environs de Paris et les deux autres

en Allemagne.

OCHNA. Ochiia. BOT. Ce genre établi par Linné, et

placé i)ar Jussieu à la suite des Magnoliacées, forme

aujourd'hui le tyjie d'une famille distincte établie par

le professeur De Candolle sous le nom de Ochuacées

(y. ce mol). Quant au genre Ochna de Linné qui ren-

ferme le Jahotapita de Plumier, il a été divisé par

Schreber en deux genres, savoir : les vraies Ochna (|ui,

entre autres caractères, ont les Heurs polyandres et

les loges des anthèies s'ouvrant par une fente longitu-

dinale, et le genre Gompliia qui comprend les espèces

dont les fleurs sont décandres et dont les anthères s'ou-

vrent chacune par deux pores terminaux. Voici du reste

quels sont les caractères du genre Ochna tel qu'il est

admis par tous les botanistes modernes : le calice est

monosépale, i)ersislant, à cin(| divisions profondes,

égales et généralement étalées; la corolle se compose

de cinq à dix pétales étalés, égaux; les ét-amiues sont

en grand nombre; leurs filets sont grêles, filiformes,

persistants; les anthères sont allongées, presque linéai-

res, à deux loges s'ouvrant pai' une fente longitudi-

nale. Le pistil est porté sur un disque hypogyne, quel-

quefois saillant, en forme de colonne, et qui a reçu le

nom de gynubase. Ce jjistil se compose d'un ovaire

offrant de cinq à dix loges monospermes, séparées les

unes des auti'es par des sillons |)rofonds. Le style,

simple inféi ieurement, s'insère à une dépression con-

sidérable de l'axe de l'ovaire, et semble naître immé-

diatement du gynobase. Chaque loge contient un seul

ovule qui naît de sa jiartie inférieure. Le style, sinii)le

à sa partie inférieure, se divise à son sommet en un

nombre variable de lanières stigmatifères. Le fruit se

compose d'autant de carpelles distincts qu'il y avait de

loges à l'ovaire. Les cari)elles sont portés sur le gyno-

base qui s'est accru et est devenu charnu; ils sont

dressés, d'une forme variable, uniloculaires , mono-
s)iermesetindéhiscents,légèrementdrupacés.La graine

qu'ils renferment est dressée. Les Ochnas sont des ai-

lires ou des arbustes originaires des régions interlro-

jiicales de l'ancien monde.

OciiNA LUCIDE. Ochna lucida, DC. Ses feuilles sont

alternes, simples, entières ou dentées, munies h leur

base de deux stipules; elles sont caduques. Les Heurs

sont d'un jaune verdâtre, formant des grappes pédon-

culées,qui naissent sur les rameaux de l'année piécé-

dente. Les pédoncules sont articulés vers leur partie

moyenne.

OCHNACÉES. Ochnaccœ. dot. Cette famille a poui-

type le genre Ochna qui avait d'aboid été placé à la

suite des Magnoliacées; elle a été établie par le profes-

seur De Candolle (Ann. Mus., 17, p. 398); elle appar-

tient à la classe des Dicolylédonées polypétales à éta-

mines hypogynes, et offre les caraclères suivants : les

Heurs sont hermaphrodites; le calice a cinq divisions

très pi'ofondes, persistantes, imbriquées laléralemenl

avant leur évolution. La corolle se com])ose de cinq

à dix pétales quelquefois onguiculés, étalés, caducs,

imbriqués lors de la préHoraison. Le nombre des éta-

niines est variable; on en compte quel(|uefois cin(| seu-

lement, alternes avec les pétales, d'autres fois dix ou

un plus grand nombre. Les filets sont ordinairement

grêles et persistants, insérés, ainsi que les pétales, au-

dessous d'un disque hypogyne; les anlhèi es sont intror-

ses, à deux loges, s'ouvrant chacune par une fente lon-

gitudinale ou par un pore terminal. Le pistil est |)orté sui'

un disque hyi)ogyne, quelquefois peu saillant, d'autres

fois au contraire élevé eu forme de colonne, et que le

pr ofesseur De Candolle a désigné sous le nom de gyno-
base. L'ovaire est assis sur le sommet de ce discpie, il

est déprimé et présente un nombre de loges séparées les

unes des autres par des sinus profonds, eu rapjiorl géné-

ralement avec celui des pétales. Ces loges paraissent au

premierabord autant d'ovaires distincts, rangés autour

d'un style sim|)le, qui s'insère immédiatement au récep-

tacleoudisque.Telleétaitla manière donton avait con-

sidéré primitivement l'organisation singulière du pistil

des Ochuacées. Mais le professeur Mirbel, et un peu

])lus lard Auguste de Saiut-Hilaire, ont les premiers fait

connaître la véritable organisation de l'ovaire gyno-

basique. Ils ont démontré d'abord que cet ovaire était

simple, et qu'il ne s'éloignait de la structure ordinaire

(|ue i)arce que son axe central était considérablement

déprimé, de manière que, par l'abaissement de la base

du style, les loges de l'ovaire sont devenues horizon-

tales de verticales qu'elles étaient d'abord, et que l'o-

vule unique, que chacune d'elles renferme, ayant suivi

leur mouvement, se trouve diessé dans la loge, bien

(ju'il naisse de son angle rentrant, parce que le côté

([ui paraît inférieur, est véritablement le côté interne

déprimé. Le fruit se compose des loges de l'ovaire qui

se sont séparées les unes des autres et qui forment au-

tant de carpelles légèrement dr upacés, portés sur le

disque ou gynobase qui a pris beaucoup d'accroisse-

ment. Ces carpelles avortent quelquefois, sont unilo-

culaires, monosi)ermes et indéhiscents; ils paraissent

en quehiue sorte articulés sur le gynobase dont ils se

détachent assez facilement. La graine se compose d'un

gros embryon, sans eudosperme, dressé, ayant la ra-

dicule inférieure et tiès-courte, et les cotylédons très-

épais. Les Ochuacées sont des arbres ou des arbrisseaux

très-glabres dans toutes leurs parties, ayant des feuil-

les alternes, munies de deux stipules à leur l)ase, et

des flcuis pédonculées, très-rarement solitaires, et en
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général formaiil des grappes rameuses. Les pédoncules

sont articulés vers le milieu de leur longueur. Ces vé-

gétaux croissent dans les régions intertropicales de

l'ancien et du nouveau continent.

Les genres qui constituent cette famille, sont les sui-

vants : Oc/twA, Schrebcr, DC; Gomphia, Schr., DC;
/Falkera, Schr., DC, ou Meesia, Gœrtner. Le pro-

fesseur De Candolle rapporte encore à cette famille,

mais avec quelque doute, les genres Eivasia, DC, et

Castela de Turpin. Richard pense qu'il faut joindre

ù ces différents genres le genre Niota de Lamarck ou

Biporeia de Du Petit-Tliouars, qui, par tous ses carac-

tères, lui semble appartenir à cette famille beaucoup

mieux qu'aux Banistériées, ou aux Simaroubées dans

lesquelles on l'avait placé. Quant au genre Castela de

Turpin, son insertion périgynique, ses graines mu-
nies d'un endosperme, paraissent l'éloigner considéra-

blement des Ochnacées, pour le rapprocher peut-être

des Rhamnées. La famille des Ochnacées a les rapports

les plus intimes avec les Rulacées et surtout avec la

tribu des Simaroubées, dont il est impossible de l'éloi-

gner; elle en diffère seulement par ses feuilles simples

et munies de stipules, par ses graines dressées, par ses

carpelles indéhiscents. D'un autre côté, les Ochnacées

ont quelques atïinités avec les Magnoliacées et surtout

avec le genre Drymis.
OCHODÉES. Ochodœns. ins. Genre de Coléoptères

peiitamères, voisin des Géotrupes, des Lèlhres et des

Bulbocères, établi dans la famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides, par Megerle, avec les caractères

suivants : tète et corselet mutiques; antennes compo-

sées de onze articles, avec la massue forte, globuleuse,

formée de trois feuillets égaux, le second étant aussi

visible que les autres; les deux lobes de la languette

saillants au delà du menton; mandibules saillantes et

arquées; chaperon fortement échancré sur les côtés
;

corps presque déprimé en dessus, peu épais; écusson

plus long que large; les (juatre jambes postérieures

aplaties, triangulaires; tarses filiformes.

OcHODÉE CHRYsoMELiiv. OcJiodœus chtfsonielinus

,

Meg.; Scarahœus chrjsomeloides, Sclirank; Mcloloit-

tlia chrysoiHcUna, Fab. Sa forme est arrondie et son

corps est pubescent; ses élytres sont d'un brun ferru-

gineux; les antennes et les pieds sont testacés. Taille,

quatre lignes. On le trouve en Allemagne.

OCIIODONE. MAM.r. Ogoton.

OCHOPODIUM. bot. Ce genre de la famille des Légu-

mineuses, formé par Vogel pour une plante du Brésil

que Poiret avait placée parmi les Sainfoins, a été ré-

uni au genre Mschxnomeiie de Linné.

OCIIRACÉ. Ocliraceus. De couleur d'ocre , c'est-à-

dire d'un jaune tirant sur le brun.

OCHRADÈNE. Ochradenus. bot. Genre de la famille

des Résédacés, établi par le professeur Delile (Flor.

JEqypt. IlL, 15, pl. 51, tig. 1), el appartenant à la Do-

décandrie Trigynie, L. Ses caractères consistent en un

calice étalé, à cinq dents, recouvert par un disque jaune

et lobé ; la corolle manque
; les étamines sont au nom-

bre de douze à quinze, insérées au-dessous de l'ovaire,

et ayant leurs lîlets légèrement déclinés. L'ovaire est

allongé, à trois pointes stigmatifères à leur sommet.

Le fruit est à peine charnu, presque transparent, con-

tenant plusieurs graines réniformes. Le genre Ochra-

denus dififère des vraies espèces de Réséda par l'ab-

sence de la corolle, son large disque et son fruit légè-

rement charnu.

OcHRADÈNE A BAIES. OcfiTademis baccatus, Del.,

loc. cit. C'est un arbrisseau buissonneux, de quatre à

cinq pieds d'élévation, portant des feuilles éparses, li-

néaires, sessiles, insérées au-dessous d'un tubercule

jaunâtre et luisant. Les fleurs forment des épis allongés,

qui terminent les rameaux. Les sommités de cet ar-

buste, qui a l'odeur et la saveur du Cochléaria, sont

broutées par les Chameaux, les Chèvres et les Moutons
;

elles deviennent épineuses. En Egypte, dans les lieux

stériles.

OCHRANTilE. Ochranthe. eot. Genre de la famille

des Hypéricinées, institué par le professeur Lindiey,

pour une plante de la Chine, qui existait depuis une

dizaine d'années dans les serres de la Société d'horti-

culture de Londres, et qui a enfin Ueuri en mars 1853.

Lindiey n'ayant pu rapporter ses caractères à aucun

des genres connus, en a créé un nouveau, sous un nom
dérivé de oxpos, pâle, et av9a;, Heur, faisant allusion à

la couleur blanchâtre de la corolle, et avec les carac-

tères suivants : calice membraneux, à cinq divisions

imbriquées; cinq pétales; cinq étamines hypogynes;

disque urcéolé et pentagone; trois carpelles unis par

leur base, six ovules attachés au placentaiie central,

dans chaque carpelle.

OCBRAWTHE A FEUILLES FINEMENT DENTÉES. Ochrailtlie

anjnta, Lindl. Sa tige est frutescente ou ligneuse, gla-

bre, d'un gris cendré; les jeunes rameaux sont verts, pi-

cotés de blanchâtre. Les feuilles sont opposées, glabres,

pétiolées, ovales-lancéolées, acuminées, finement den-

tées en leurs bords, mais entières vers la base, longues de

cinq pouces environ, larges de deux, el d'un vert intense,

assez brillant; le pétiole est cylindrique, comme arti-

culé, plus épais à sa base oîi sont des stipules axillaires,

ovales, dentelées, vertes, bordées de jaunâtre. Les fleurs,

en petit nombre, sont réunies en thyrse au sommet des

liges, elles sont inodores, blanchâtres, portées sur des

pédicelles'glabres; chacune d'elles est composée d'un

calice droit, étalé, irrégulier, à cinq divisions; les sé-

pales sont concaves, obtus, inégaux : les extérieurs un

peu plus courts. Les cinq pétales sont hypogynes, avec

une tendance à se rouler, oblongs, obtus, onguiculés,

marqués de trois veines près du milieu et d'un blanc

jaunâtre. Les cinq étamines sont hypogynes, dressées,

roides, de la longueur du pistil ; leurs filaments alter-

nent avec les pétales; les anthères qui les couronnent,

sont attachées par le centre, biloculaires et déhiscentes

dans le sens de leur longueur. Le disque est cyathi-

forme, à cinq angles charnus el épais. L'ovaire est su-

père, ovale, à trois côtes obtuses, surmonté de trois

styles subulés et droits. On cultive cette plante en serre

chaude, el on la propage de marcottes.

. OCHRE. MIN. /^^ Ocre.

OCHREA. BOT. On nomme ainsi l'appendice membra-

neux et engainant dont le pétiole de certaines plantes,

comme par exemple celui des Polygonées, est muni à

la base. Son histoire anatomique offre encore quelques
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obsciirilés; le professeur De CandoUe (Organograpliie

végétale, 1, p. 282) dit qu'on peut aussi bien le considé-

rer comme une gaine pétiolaire, que comme formé par

des stipules intra-axillaires, soudées ensemble.

OCHROCARPE. Oclirocarpiis. bot. Du Pelit-Thouars

{Gêner. Non. Madagasc, p. 13 ) a établi sous ce nom,

d'après Noronha, un genre qui appartient à la famille

des Guttifères, section des Garciniées de Choisy, et à la

Diœcie Polyandrie, L. Il est ainsi caractérisé : fleurs

dioïques; les mâles et les femelles sont pourvues d'un

calice à deux sépales coriaces, et d'une corolle à quatre

pétales. Dans les fleurs mâles, les étaniines sont nom-

breuses, soudées par la base, à anthères ovées. Dans

les fleurs femelles, le style est nul; le stigmate est scs-

sile, pellé, à quatre ou six lobes. Le fruit est une baie

revêtue d'une écorce épaisse, à quatre ou six loges. Les

graines sont arillées et pseudo-monocolylédones.

OCHROCARPE DE MADAGASCAR. OcllfOCarpitS Mudu-

gascatiensis, Thou. C'est un arbre à feuilles verticil-

lées, rapprochées, et à fleurs peu nombreuses et pédon-

culées.

OCHROCÉPHALE. ois. Espèce du genre Merle.

OCHROITE. MIN. Synonyme de Cérite, ou Cérium

oxidé silicifère.

OCHROLEUQUE. Ochrolencvs. D'un jaune sale et

blanchâtre.

OCHROME. Ochroma. bot. Genre de la tribu des

Bombacées, établi par Swarlz (Jet. Boini., 1792,

p. 148, t. VI ) et qui peut être caractérisé de la manière

suivante : calice tubuleux, évasé, siibcampaniforme, à

cinq lobes égaux, arrondis, obtus et mucronés; corolle

de cinq pétales très-grands, un peu réunis par leur

base, de manière à paraître comme monopétale; éta-

niines nombreuses, monadelphes et synanthères; filets

formant un tube long et cylindrique; anthères linéai-

res, repliées un grand nombre de fois sur elles-mêmes

et d'une manière irrégulière, disposées ainsi en un tube

à cinq lobes aigus à leur sommet; les anthères sont

uniloculaires et s'ouvrent par toute leur longueur. Le

style paraît formé de la réunion de cinq qui sont inti-

mement soudés. Il se termine par cinq stigmates tor-

dus en spirale. Le fruit est une capsule oblongue, cy-

lindrique, creusée de cinq sillons, longue de six à huit

pouces; elle s'ouvre en cinq valves sei)tifères; elle est

remplie intérieurement d'un duvet cotonneux et de grai-

nes arrondies, noires, terminées par une sorte de petit

bec. L'espèce qui a servi de type à ce genre est VOclno-

ina Lagopiis, Sw., loc. cil. C'est un très-grand arbre,

qu'on rencontre dans presque toutes les Antilles; son

port est le même que celui des Bovibax; ses feuilles

sont exirêmement grandes, alternes, pétiolées, arron-

dies, fendues dans leur partie inférieure et offrant de

cinq à sept lobes anguleux, peu marqués. Les fleurs,

très-grandes, longues d'au moins six pouces, sont blan-

ches, pédonculées et réunies plusieurs ensemble vers la

partie supérieure des rameaux. Le calice est coriace et

tomenteux, à cinq lobes, dont trois sont obtus et deux

aigus. Le bois de YOchroma est blanc, tendre et léger.

Dans les Antilles on s'en sert en guise de liège jiour

soutenir les filets à fleur d'eau.

Willdenow (Ennm.,C^%o) a décrit sous le nom de

Ocliroma /cnicttlosa , une seconde espèce recueillie

par Humboldt et Bonpland, dans l'Amérique méridio

nale.

OCHROPE. Ochropus. zooi. C'est-à-dire qui a les

pieds jaunes.

OCHROS ANTUUS. bot. Le genre institué sous ce nom,
par D. Don, dans la famille des Campanulacées, a éié

reconnu pour ne point différer du genre Goodenia
Smilh, dont il forme un type sectionhaire.

OCimOSlE. Ochrosia. bot. Genre de la famille des

Apocynées, établi par Jussieu (Gen. Plant.) pour un

arbrisseau de l'île Mascareigne, où il est connu sous le

nom vulgaire de Bois jaune, et dont voici les carac

tères : calice très-petit, à cinq dents; corolle monopé-

tale, tubuleuse, infundibuliforme, et à limbe élalé;

cinq étaniines incluses, à anthères comme sagitlées.

L'ovaire est simple, surmonté d'un style également in-

clus, terminé par un stigmate bilobé. Les deux folli-

cules sont divariqués, elliptiques, renflés, terminés en

pointe à leurs deux extrémités. Chacun d'eux est dru-

pacé et contient une noix biloculaire, dont chaque loge

renferme d'une à trois graines inégales, planes, et lé-

gèrement membraneuses vers le sommet.

OcHROsiE DE Bourbon. Ochrosia Borbonico; Juss.;

Opttyoxylon Ochrosia, Pers.; Rautoolfia striata

,

Poir.; Cerbera parviflora, Forster. C'est un arbrisseau

assez élégant, portant des feuilles verticillées par trois,

pétiolées, obovales, allongées, entières, terminées au

sommet en pointe assez mousse. Les fleurs forment des

sortes de cimes géminées
,
longuement pédonculées

et naissant de la bifurcation qui termine les jeunes

rameaux.

Une seconde espèce a été décrite par Labillardière

(Sertum Justro-Caledon., 1, p. 23, t. xxx) sous le

nom de Ochrosia elliptica. Elle diffère de la précédente

par ses feuilles obovales, très-obtuses, plus courtes, et

par ses Heurs formant une cime Irès-courteraent pé-

donculée. Selon Labillardière le fruit est i\ quatre loges.

Cetle dei nière croît à la Nouvelle-Calédonie.

OCHROXYLE. Ochroxylum.i^oT. Schreber constitua

sous le nom de Curtisia, un genre dont il changea lui-

même la dénomination en celle iVOchro.rylum, qui

fut adoptée d'abord par Martius, dans les Mémoires de

l'Académie de Munich pour 181G, puis par Nées et Mar-

tius, dans leur Mémoire sur les Fraxinellées, inséré

parmi ceux de l'Académie de Bonn pour 1823. Martius

avait rapproché ce genre du BriineUia de Ruiz et

Pavon , et nommé l'espèce de Schreber Ochrox/litm

punctatam. De Candolle {Prodroiii. Sysf. T'eget., 1,

p. 725) l'ayant réuni au Zanthoxylum, lui imposa

pour nom spécifique celui du genre de Schreber. Les

auteurs du Mémoire sur les Fraxinellées composent

maintenant leur genre Ochroxyliim de plusieurs

espèces américaines à fleurs unisexuées, rangées par

les auteurs, soit parmi les Zanthoxylum, soil parmi

les Fagara. D'après les observations de Adrien De

Jussieu (Mémoire sur les Rutacées, p. 120), il doit

faire partie du grand genre Zanlltoxylnm auquel

sont réunis plusieurs genres qui étaient fondés sur

des caractères mal connus. Le genre Kampmannia
de Raflfinesque se rapporte aussi à VOchroxylnm, et
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conséqiiemmenl au Zanthoxylum. V. Zantuoxyle.

OCIIRUS. BOT. Ce genre de Tournefort, réuni par

Linné au Pisum, fut reproduit par Mœncli (Meth.

Plant., p. 103) et adopté par Persoon. DeCandolieen

a fait une espèce de Lathyrus. V. Gesse.

OCHTÈRE. Ochtem. ipis. Genre de l'ordre des Dij)-

lères, famille des Alliéricéres, tribu des Muscidcs, di-

vision des Scalhophiles (Lalr., Fam. Natur.), établi

par Lalreille aux dépens du grand genre Musca des

anciens auteurs, et ayant pour caractères : cuillerons

petits; balanciers nus; ailes couchées sur le corps;

antennes plus courtes que la face de la lêle, insérées

enlre les yeux; tète presque triangulaire; pieds anté-

rieurs ravisseurs. Degéer est le premier qui ait fait con-

naître la seule espèce qui compose ce geru'C; Fabricius,

(jui l'a d'abord cru inédite, l'a nommée -M^/sca mani-
cata dans ses premiers ouvrages; Meigen en a formé

son geni'e Macrocitirn longtemps après Latreille; en-

fin
,
Fabricius, dans ses derniers ouvrages, la place

parmi les Tepliritis. La lêle des Ochlères paraît tiian-

guiaire quand on la regarde en face; les yeux sont

saillants, Irès-dislants l'un de l'autre, et l'on voit

enlre eux, et sur le haut de la lêle, trois petits yeux

lisses, élevés et saillants. Les antennes, très-courtes et

insérées enlre les yeux, sont assez grosses et formées

de trois articles dont le premier est très-petit elles

' deux auli es presque de la même longueur; le dernier,

qui est arrondi, porte une soie |)lumeuse; la trompe est

couite, bilabiée et rétraclile; on aperçoit dans l'ou-

verture supérieure de la cavité buccale, une petite lame

presque orbiculaire , Iransverse et que Lalreille com-

pare au labre; les palpes sont dilatées à leur extrémité;

le corselet est peu convexe, presque ras; l'abdomen est

ovale et un peu déprimé; les pattes postérieures sont

conformées à l'ordinaire et comme celles des Mouches,

mais les antérieures sont ravisseuses et méritent, par

leur singularilé, d'être décrites avec détail. Ces pattes

ressemblent assez à celles des larves des Cigales ou des

Teltigomèlres, ou mieux encore à celles des Mantes;

la hanche est longue et massive; la cuisse est très-

grande, large et un peu aplatie des deux côtés, ayant

le plus de largeur au milieu, et diminuant ensuite peu

à peu jusqu'au bout; son bord inférieur est garni de

quelques pelites pointes en forme d'épines; la jambe

proprement dile est déliée et cylindrique, courbée en

dedans, et peut s'appliquer exactement contre le bord

inférieur de la cuisse; cette jambe est terminée par un

long crochet, comme cela a lieu dans les Mantes; le

tarse est inséré à l'origine et en dessus de celte épine;

il est de cin(| articles. Cet insecte, (|ui au premier as-

pect ressemble entièrement à une Mouche, se rencon-

tre dans les lieux aquatiques et au bord des étangs. 11

court sur la surface de l'eau et cherche à saisir, avec

ses pattes antérieures, les petits insectes qui s'y trou-

vent.

OcHTÈRE MANTE. Ochtera Manlis, Lalr., Gen. Crust.

et Ins., t. IV, p. 348, Oliv.; Musca 3Iantis, Degéer,

Mem. Ins., t. vi, p. 143, pl. 8, fig. 15, 16, 17 ; y>/z<sca

mam'cata, Fabr., Ent. Syst. Cocqueb. Illiistr. Ins.,

t. m, tab. 24, tîg. 5; Tephiiiis inanicala, Fabr., Syst.

Antl.; Macrochira Mantis, Meigen. Elle est de la

grandeur de la Mouche domestique; sa couleur est

noire, mais le ventre est d'un vert obscur, bronzé et

luisant; le devant de la tête est gris; les deux balan-

ciers sont d'un jaune clair. Europe.

Le nom d'Ochterus avait été donné par Latreille

{Gen. Crust. et Ins., t. m, p. 142) à un genre d'Hé-

miptèies
; il a changé ce nom trop conforme au pré-

cédent, et lui a substitué celui de Pelogonus.

OCHTHEBI. Ochthehius. iNS. Coléoptères pentamè-

res. Le genre établi sous ce nom, par Leach, dans la

famille des Carnassiers, tribu des Hydropbiliens, ne

difFèie que très-peu des Élophores; ses principaux ca-

ractères dislinctifs résident surtout dans la conforma

lion des antennes, dont la lige a neuf articles et la mas-

sue cinq; en outre, les palpes maxillaires sonl assez

longues, avec le dernier article petit et acuminé; les

palpes labiales sont courtes. L'auteur place dans ce

géni e et comme type VElophonis pygniœus, Fab., qui

I)arait être le même que son Elophorns niinimus. On
y a ajoiUé depuis une es|)èce nouvelle, trouvée en Alle-

magne et en Angleterre
; c'est le Ochlhebius rufo-

marginatus; eile a environ une ligne de longueur;

elle est ovale, convexe, d'un brun bronzé en dessus,

avec le corselet ponctué et canalicuié; on remarque
sur son disque quatre fosselles plus profondes et son

bord est dilaté et roussàlre; les élytres sont fortement

marcjuées de stries ponctuées.

OCHTHODIER. Ochlhodium. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères et de la Tétradynamie siliculeuse,

L., établi par De Candolle (Syst. f^eget. Nat., 2, p. 423)

([ui l'a ainsi caiaclérisé : calice à sépales étalés; co-

rolle dont les pétales sonl obovés, atténués à la base;

étamines ayant leurs filets dépourvus de dents ; silicule

coriace, l)iloculaire, indéhiscente, presque globuleuse,

terminée par le stigmate sessile, à valves concaves,

peu distinctes, extérieurement verruqueuses, sépa-

rées dans leur plus grand diamètre par une cloison

éi>aisse; graine solitaire dans chaque loge, comprimée,

ovée, insérée latéralement; cotylédons plans, ovales-

oblongs, accombants. Ce genre fait partie de la tribu

des Euclidiées ou Pleui horizées-Nucamenlacées de De

Candolle. Il ressemble au Neslia par la forme exté-

rieure de la cajjsule, mais il en diffère par ses cotylé-

dons accombants et non incombants, par sa cloison

épaisse au lieu d'être mince, par sa silicule constam -

ment biloculaire, enfin par ses graines comprimées,

tandis qu'elles sont globuleuses dans le genre iV'es/(a.

Il est constitué sur une espèce que Linné plaçait parmi

les Dunias, Lamarck dans les Myngnim, et Brown
dans ses Rapistrum. Cette plante, nommée Ochtho-

(liiini /Egyptiacnni, croît en Egypte, en Syrie et en

Grèce ; elle est herbacée, annuelle, dressée et rameuse.

Ses feuilles inférieures, pinnatifido - lyrées , ressem-

blent à celles de la Rave; les supérieures sont presque

entières. La tige est un peu velue ù la base. Les fleurs

sonl disposées en grap|)es allongées et portées sur des

pédicelles courts, dépourvus de bractées.

OCHTHOSIE. Ochtiiosia. cirrh. Genre démembré

des Balanes par Ranzani, et placé par lui dans la fa-

mille des Balanides (Opiiscoli Scient., Dec. prini.,

Bologne), pour une espèce figurée dans la Zoologie
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danoise, par Stroëm. Celte espèce n'aurait, à ce qu'il

paraît d'après la figure, que trois pièces à la partie

coroiiale. Blainville dit avoir observé une espèce de

Balane des mers du Nord, et même de la Manche, qui

aurait une ressemblance très -grande avec celle de

Stroem et de Ranzani, mais elle serait composée de

quatre parties, ce qu'il serait plus naturel de penser.

On doit donc conserver quelques doutes jusqu'à ce que

l'on ait de nouvelles observations. Voici les caractèies

de ce genre tels que Ranzani les a donnés : coquille

subconique, verruqiieuse ; la partie coronaire formée

de trois valves seulement, dont les sutures sont visibles

à l'extérieur; trois aires déprimées, chacune avec une

suture au milieu; trois aires saillantes dont une plus

petite, avec une suture moyenne dans celle-ci; lame

interne quadripartite, dont trois portions viennent des

trois sutures antérieures du tube et divisent la cavité

en trois loges; le support membraneux; ouverluie

trigone, oblongue, fermée par un opercule pyramidal,

articulé, bivalve, c'est-à-dire dont les deux pièces de

chaque côté sont soudées entre elles.

OcHTiiosiE DE Stroem. Ochthosia Stroëmii, Ranz.,

Miill., Zoo/. Danic, t. m, tab. 91, fig. 1, 4; ihid.,

Blainv., Traité de Malacol., p. 597, pl. 85, fig. 4.

OCIDIOPHERA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Necker, aux dépens des Fucus, est trop imparfaite-

ment caractérisé, non-seulement pour être adopté,

mais même pour être reconnu dans ceux qu'ont récem-

ment établis les algologues.

OCIMODON. BOT. Type de l'une des sections du genre

Ocymum. V. Basilic.

OCIMUM. BOT. Pour Ocymum. V. Basilic

OCKÉNITE. MIN. Le docteur De Kobell a donné ce

nom à une substance rapportée du Groenland par le

major Petersen. Ce minéral, que l'on a considéré d'a-

bord comme une variété de zéolilhe fibreuse, forme

des masses amygdalaires à structure fibreuse ou rayon-

née, passant à la texture compacte; il est blanc, jau-

nâtre ou blanchâtre; il est translucide, éclatant et d'un

éclat perlé; sa dureté est moyenne entre celles du feld-

spath et du fluor; sa pesanteur spécifique est 2,3; au

chalumeau il fond en un émail blanc; avec le borax il

se dissout en un verre incolore. Son analyse a donné :

Silice 56; Chaux 2G,5; Eau 17,5.

OCKIA ET OCKENLV. bot. (Dietrich.) Syn. A'Ade-

nandra de Willdenow, genre formé aux dépens du

Diosvia avec le(|uel plusieurs auteurs le réunissent

encore.

OCLADIE. Ocladius: iivs. Coléoptères télraraères.

Genre de la famille des Rhynchophores, tribu des Cur-

culionides, institué par Schoonlierr qui lui assigne

pour caractères : antennes médiocres, insérées vers le

milieu du rostre, com[iosées de onze articles dont les

quatre premiers oblongs et les trois suivants courts et

arrondis, les quatre derniers formant une massue ovale

et pointue; tiompe assez longue, cylindrique, arquée,

sillonnée de points à la base; corselet conique, tron-

qué à sa base, prolongé sur la tête, et lobé près des

yeux; écusson peu visible; élytres amples, pres(|ue

ovales, soudées, plus larges antérieurement, vers le

corselet, emboilant le corps sur les côtés; pieds lon-

giuscules et contractiles; cuisses droites , linéaires

,

tronquées à la base et mutiques.

OcLADiE DE LA SALICORNE. OcladUis SaLicomicB , Sch.

Rhynchœnivs Salicorniœ , Oliv. Sa forme est ovale,

presque globuleuse; ses antennes sont noires, avec le

premier article brun; sa trompe est longue, mince,

noire, ordinairement courbée contre la poitrine ; le cor-

selet est très-noir, marqué de petits points enfoncés,

de chacun desiiuels part un poil court et assez roidc;

les élytres sont noires, marquées de quelques points

enfoncés, rangés en stries et poilus; on voit une bande

écailleuse, blanche à la base, qui s'élargit sur les côtés,

et une tache fort grande vers l'extrémité, également

blanche et écailleuse, dans laquelle se trouve une tache

glabre, trilobée et noire; le dessous du corjis est très-

noir. En Arabie.

OCOCOL. BOT. Synonyme vulgaire de Liquidanibar.

OCOCOLIN. OIS. Espèce du genre Perdrix.

OCOROME. MAIL L'un des noms vulgaires du Raton

Crabier.

OCOS. OIS. (Froger.) Synonyme de Hocco. F. ce

mot.

OCOTEA. ROT. Genre de la famille des Laurinées,

établi par Aublet, mais que l'on n'a pas trouvé différer

sufiîsamment du genre Laurier. F. ce mot.

OCRE ou BOL. MIN. Argile ocreuse ; terre bolaire.

Les Ocres sont des matières terreuses, mélangées de

peroxide de Fer ou d'hydroxide de Fei', qui les colore

en rouge ou en jaune. Ces matières sont plus ou moins

fusibles; elles deviennent attirables à l'Aimant , lors-

qu'on les calcine; elles se divisent dans l'eau sans y
former de pâte longue; elles happent à la langue, ont

le grain fin et serré, et sont susceptibles d'être polies

par l'ongle; elles étaient anciennement fort employées

dans la médecine; on ne s'en sert plus aujourd'hui que

dans la peinture. Les Ocres rouges sont beaucoup plus

rares dans la nature que les Ocres jaunes. Presque tous

ceux que l'on trouve répandus dans le commerce sont

des préparations artificielles. Parmi les plus célèbres,

on peut citer : l'Ocre rouge ou Bol d'Arménie, celui de

Bucaros, province d'Alentejo, en Portugal, l'Almagro

du royaume de Murcie, et l'Ocre rouge du pays des

Cafies. Les Ocres jaunes sont assez communs; et il en

est en France qui sont très-estimés, particulièrement

ceux de Vierzon, département du Cher; ceux d'Auxerre

que l'on transforme en Ocre rouge par la calcinalion;

ceux de Moragne, etc. Ce que l'on nomme Terre de

Sienne est un Ocre d'un assez beau jaune, que l'on tire

des environs de Sienne, en Italie, et qui, par le gril-

lage, prend une teinte rouge particulière et une sorte

de transparence.

Ocre de Bismuth. F. Bismuth oxidé.

Ocre be Cuivre rouge. F. Cuivre oxidulé ter-

reux.

Ocre de Fer rouge. F. Fer oxidé rouge ocreux.

Ocre martial bleu. F. Fer, phosphaté terreux.

Ocre martial brun. F. Fer hydraté terreux.

Ocre de Kickel. F. Nickel arséniaté.

Ocre de Vitriol. F. Fer sous-sulfaté terreux.

Ocre d'Urane. F. Urane hydraté.

OCREA. bot. F. OCHREA.
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OCRËALE. Ocreale. annél. Genre établi par Oken

(SysL. général de Zoologie, 1. 1, p. 381) pour une espèce

(i'Annélide voisine des Sabelles, et dont le foiirreaii est

coudé à angle droit. Ses caractères sont : tube cal-

caire, conique, courbé à angle droit à l'extrémité la

plus épaisse où se trouve l'ouverture; une grande

quantité de filaments roides au devant de la tête de

l'animal et servant probablement de branchies. Oken

rapporte à ce genre le Sahella rectangitla de Gmelin,

qui en est le type, et le Serpula Ocrea du même au-

teur.

OCTADE. Octa.i. bot. Ce genre créé par Jack qui n'a

point indiqué la famille à laquelle il appartient, se

caractérise de la manière suivante : calice à huit di-

visions; corolle gomopétale, à huit lobes arrondis;

huit étainines d'égale longueur et alternes avec les

lobes de la corolle; anthères subsagittées ; ovaire su-

père, globuleu.x, à huit loges monospermes; stigmate

sessile et grand , à huit lobes disposés en rayons. Le

fruit consiste en une baie renfermant huit semences

anguleuses. Le genre Octade ne présente encore qu'une

seule espèce; elle est originaire de Sumatra. C'est un

arbrisseau à rameaux allongés, lomenteux dans leur

jeunesse, à feuilles alternes, pétiolées, obiongues-lan-

téolées, acuminées, très-entières et glabres. Stipules

jieliles el étroites. Les fleurs sont réunies en épis ou

en grappes axillaires et géminées, plus courtes que les

feuilles; elles sont blanches, accompagnées de petites

bractées et portées plusieurs ensemble sur un seul pé-

dicelle.

OCTADENIA. bot. Le genre publié sous ce nom par

Robert Brown, a été ensuite reconnu par lui-même

pour ne point différer du genre Koniga d'Adanson.

A^. KONIGE.

OCTAÉDRITE. min. Nom donné par Werner au Ti-

tane anatase, qui se distingue du Titane rutile par sa

forme oclaédriiiue, sous laquelle il se présente con-

stamment.

OCTALASMIDE. Octalasmis. cirrii. Gray a donné

ce nom généri(|ue à des Cirrhipèdes pédonculés, de la

famille des Lépadiens
,
qui ont le coi ps subcomprimé

et garni de huit petites lames testacées; savoir -. trois

paires latérales , dont les intermédiaires triangulaires

et les supérieures formant par leur réunion, un angle

central, une dorsale unique, ovalaire et étroite, et une

ventrale linéaire. La seule espèce connue jusqu'ici a

été nommée Octalasmis IP'arwickii. On la trouve

sur les côtes océaniques.

OCTANDRIE. Octandria. bot. Huitième classe du

Système sexuel de Linné, qui renferme toutes les plan-

tes à fleurs hermaphrodites, ayant huit étamines. Cette

classe se divise en quatre ordres, savoir : 1" Oclandrie

Monogynie ;
2" Octandrie Digynie; 3° Oclandrie Trigy-

nie; 4" Oclandrie Tétragynie.

OCTARILLE. Oclarillum. bot. Loureiro ( Flor.

Cochinch., 1, p. 115) a établi sous ce nom un genre de

la Pentandrie Monogynie, L., qui offre pour carac-

tères : un périanthe corolloïde, supérieur, hypocraté-

riforme, dont le tube est létragone et court; le limbe

a quatre lobes aigus, charnus; quatre étamines ayant

les filets très-courts, insérés au haut du tube; les an-

thères allongées, biloculaires; ovaire allongé, sur-

monté d'un style turbiné plus long que les étamines, et

d'un stigmate épais; baie ovoïde, allongée, renfer-

mant une graine munie d'un arille à huit faces.

OcTAHiLiE HGNECX. Octarilluiu friiticosuvi, Lou-

reiro, loc. cit. C'est un arbrisseau à tige droite, éle-

vée, divisée en rameaux lisses, garnis de feuilles gla-

bres, alternes, lancéolées, très-entières. Les fleurs sont

blanches, axillaires, lancéolées, solitaires et pédon-

culécs. Ses haies sont rouges. De la Cochinchine.

OCTAVIANA. BOT. Ce genre de Champignons Gas-

téromycèles n'a point été adopté; il a été réuni au

genre H/perrliiza, de Rose. f^. Mélaivogastre.

OCTAVIE. Octavia. bot. Genre de la famille des Ru-

biacées, institué parle professeur De Candolle pour un

ai buste de la Guyane, qui lui a offert pour caractères :

tube du calice globuleux : son limbe est peu apparent

et tronqué; ovaire surmonté d'un disque charnu, lui-

sant, persistant et dont le centre est perforé. Le fruit

est un drupe charnu, globuleux, lisse, renfermant

huit pyrènes verticillés et monosperraes; albumen

charnu. Ce genre est fort voisin du Pyrostria, mais il

en diffère par l'inflorescence el par son calice tronqué.

OcTAViE a flecrs sessiles. Octavia sessitiflora,

DC. Sa lige est glabre; ses feuilles sont pétiolées, ova-

les, longuement acuminées, membraneuses et luisantes

en dessus; les bractées sont ovales oblongues, aiguës,

dressées, beaucoup plus courtes que le pétiole et tar-

divement décidues. Les Heurs sont sessiles, solitaires,

sans bractées, placées dans les aisselles supérieures ou

au sommet des rameaux.

OCTIDENT. BOT. Nom employé par Bridel, pour dé-

signer le genre de Mousses déjà nommé Octoblepha-

rum. V. ce mot.

OCTOBLEPHARE. Octohlepliaris et Octoblepha-

111711. BOT. (Mousses.) Ce genre, créé par Hedwig, ne

renferme qu'une seule espèce désignée par Linné sous

le nom de Biyum albiduni. Arnolt le range dans la

tribu des Ortholrichoïdées dont il se rapproche par

l'organisation de la capsule, quoiqu'il en diffère assez

par son port. Le caractère essentiel de ce genre est de

présenter des capsules terminales droites, sans apo-

physe distincte, dont l'orifice est enveloppé par un péri-

stome simple, formé de huit dents dressées, distinctes

à leui- base et entières au sommet. La coiffe est longue

el conique; elle ne se fend pas latéralement.

Octobléphare BLANCHATRE. Octoblepkarvni albi-

dum. Cette petite mousse croît dans presque lous les

pays équaloriaux, et même dans plusieurs parties de

l'hémisphère austral. Sa lige est droite, courte, peu

rameuse, couverte de feuilles linéaires, obtuses el

blanchâtres. Les capsules sont droites, petites, ovales,

portéessur un court pédicelle.

OCTOBOTHRIER. Octobothrimn. intest. Ce genre

d'Intestinaux, dont la formation est due à Leuckart, a

beaucoup d'analogie avec celui qu'a établi De la Ro-

che, sous la dénomination de Polystoma, et doit pren-

dre place à ses côtés, dans l'ordre des Trématodes; il

en diffère en ce qu'il est pourvu, à la partie postérieure

j

et élargie du corps, de huit organes de la préhension

1 en forme de valvules. Leuckart y admet quatre espèces
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qu'il a nommc'es Octoholhrinin lanceolatum , Octo-

bothrinm scouibri, Octohothi ium merlaiigi c\. Oclo-

hothriuin beloncs. Ces vers, comme on le voit, se troii-

venl sur les ijrancliies de divers Poissons.

OCTOCÈRES. Octocera. moll. Famille des Cépha-

lopodes cryptodibranclies, qui ne renfei me qu'un seul

genre, celui du Poulpe {F. ce mol), auquel sont raj)-

portés les genres Élédone de Leach, el Ocytlioé de Raf-

finesque.

OCTODICÉRADE. Octodiceras. eot. [Mousses.) Bri-

de] a établi, sous ce nom, un genre auquel il ne rap-

porte que le F.'ss;V/eîissewii-cowip/e/î«sd'Hedwig. dont

le Fissiilens debilis de Schwsegriclien ne parait pas

différer, il se dislingue des autres espèces de Fissidens

par son péristome qui, suivant Hedwig, n'a que huit

dents profondément bifides, au lieu de seize dents éga-

lement bifides (jui caraclérisent les Dicranum dont les

Fissidens ne paraissent qu'un sous genre. Du reste, le

port de celte plante est le même que celui des Fissi-

dens, c'est-à-dire que ses feuilles, distiques, sont égale-

ment fendues à leur base ])our embrasser la tige, qui est

rameuse et qui porte des capsules pédicellées et axil-

laires. Cette plante, que l'on trouve rarement, est mal

connue, et jusqu'à ce qu'elle ait été observée de nouveau,

le genre Octodiceras restera douteux. Quelques auteurs

ont rapproché de ce même genre le Skitopliytluiii fon-

tanum de La Pylaie, ou /^OH^/?!a/is de Dillen, Musc,

pl. 33, fig. 4; mais celte dernière plante est encore

moins bien connue que la première, et toules deux ont

besoin d'un nouvel examen.

OCTODON. Octodon. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, établi par Thonning qui lui assigne pour

caiaclères : tube du calice soudé à l'ovaire, en massue

presque ovale; son limbe est partagé en huit dents

très-courtes et obtuses; corolle supôre, cami)anulée, à

quatre lobes aigus, tapissée intérieurement de poils et

de glandes vers le sommet; quatre étamines insérées

au fond du tube de la corolle; ovaire infère, à deux

loges; style simple; stigmate globuleux, presque bifide.

Le fruit consiste en une capsule turbinée, télragone,

biloculaire, partagée en deux coques par une cloison;

chacune d'elles contient une semence oblongue. On
ne connaît encore qu'une seule espèce d'Octodon; c'est

une plante herbacée qui croît en Guinée.

OcTODON A FEUILLES FILIFORIIES. OctOdoH fiUfoliulJI

,

Thon. Sa tige est tétragone, droite, glabre, rameuse,

haute d'un pied, garnie de feuilles op[)Osées, allongées,

étroites et pointues; stipules engainantes; fleurs ré-

unies en capitules terminaux, verlicillés, arrondis el

presque égaux.

OCTODON . Octodon . mam. Genre de l'ordre des Ron -

geurs, établi par Bennett (Proceedings of the zoolo-

gical Society; Lond., M, p. 40) qui lui assigne pour

caractères : quatre molaires de chaque côlé, à plissures

prononcées et diversiformes, se rapprochant assez de

celle qu'on remarque chez les Hélamys : les supérieures

sont subtransverses, avec la surface antérieure large

et la postérieure plus étroite de moitié; les inférieures

sont obliques; deux incisives aiguës et lisses antérieu-

rement à chaque mâchoire; tous les membres égaux
et penladaclyles, à doigts libres, munis d'ongles

;
queue
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médiocre, couverte de poils, se terminant par un flo-

con. Les Octodons ont les habitudes des Campagnols,

les formes du Rat, certains caractères des Lagomys et,

à ce((ue l'on prétend, la chair savoureuse des Lapins.

On n'en connaît jusqu'ici qu'une seule espèce.

Octodon DE Cdming. Octodon Ciiniiiigii, Benn. Son
pelage est en dessus d'un gris brun, tacheté de noir;

en dessous ses teintes sont plus claires, siu tout au ven-

tre et aux pieds; la queue est noirâtre, annelée de

brun el couverte de poils très courts, à l'exception de

ceux qui forment le flocon terminal. Sa taille jusqu'à

la naissance de la queue, est de sept pouces. Cet animal

vit au Chili où il se nourrit de végétaux. On le trouve

assez communément aux environs de Val|)araiso.

OCTOFIDE. Oclofidiis. Organe découpé en huit par-

tics.

OCTOGONIA. LOT. Le genre que KIostoch avait in-

stitué sous ce nom, dans la famille des Éricacées, a été

réuni au genre Siinoclieilus, dont il forme une section.

OCTOGONOTE. Ovtotjoiwtus. iNS. Genre de l'ordre

des Coléo])tères , section des Télramères, famille des

Cycliques, tribu des Gallérucites, établi par Drapiez, el

adopté par Lalreille ( Fam. nat.). Caractères : antennes

filiformes, presque de la longueur des deux tiers du

corps, et composées de onze ai'licles, dont le premier

est gros, conique et contourné, le deuxième plus petit el

arrondi, les autres cylindrico-coniques, à rexcei)tion

du dernier qui est pointu; elles sont rapprochées à leur

inseition; labre corné, assez large, arrondi et légè-

rement échancré à sa partie antérieure; mandibules

COI nées, arquées, courtes, larges, terminées par trois

dénis inégales, aiguCs et tranchantes à l'intérieur; mâ-
choii es avancées, épaisses, bifides et inégales ; l'une

un peu [)lus grande et recouvrant l'autre; palpes maxil-

laires composées de trois articles : le premier cylindrico-

conique, géniculé, le deuxième très -grand et sphé-

rique, le troisième plus petit et en forme de disque;

les labiales formées de trois articles ovoïdes, dont le

dernier est terminé par une pointe aiguë; languette

petite, arrondie dans sa partie supérieure, profondé-

ment évasée en cœur au milieu, et terminée par un

menton sphérique; tête penchée, de laJargeur du cor-

selet: yeux gros, ronds et saillants ; corselet i)Iusélroil

que les élylres, rebordé, aplati; ses bords latéraux sont

avancés antérieurement et postérieurement en pointe,

ce qui donne à cet organe l'apparence d'une surface

octogonale; écusson assez grand, triangulaire; élylres

convexes, de la longueur de l'abdomen qu'elles recou-

vrent entièrement; elles sont libres, et cachent deux

ailes membraneuses, repliées; pâlies assez longues el

fortes; les jambes antérieures et intermédiaires sont

canelées et les cuisses fortement renflées.

OcTOGONOTE DE Banon. OclogoiiotHS BctHOiii, Dr. Son

corps est d'un jaune teslacé, i)àle, avec la poitrine et

l'extiémité de l'abdomen noires; la fêle est noire, avec

la bouche fauve; les antennes sont noires, avec la

base des sept premiers articles et les quatre derniers

entièrement blancs. Les éiytres sont striées, noires,

avec une grande tache médiane, le bord externe et

les pâlies leslacés. Taille, trois lignes et demie. De

Cayen ne.

2
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Dejean a décrit une seconde espèce qu'il a nom-
mée Octogonotus Ihoracicus; elle se trouve aussi à

Cayenne.

OCTOGYNE. Octogynus. bot. C'est-à dire pourvu

de huit styles.

OCTOMÉRIDE. Octomeris. moll. Genre de Cirrhipè-

(les de la famille des Balanides, institué par Sowerby qui

lui donne pour caractères : lest subconiqiie, composé de

liuitpiècesou valves inégales, unies et soudéeslalérale-

menl; le sommet est ouvert et la base adhérente; l'oper-

cule est bipartite, composé de quatre valves plus gran-

des que les antérieures. Ce genre est fort curieux en ce

qu'il s'éloigne des autres Balanides qui toutes ne pré-

sentent que six pièces. L'espèce unique reconnue par

.Sowerby a été nommée OcTosiÉRinE anguledse, Octo-

vieris a.ngulosa. Elle se trouve dans la région du

cap de Bonne-Espérance.

Depuis, Gray a ajouté à ce genre une seconde espèce

qui est VOctoineris Stuchburii. Celle-ci est également

des mers Océaniques.

OCTOMÉRIE. Oclomcria. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par R. Brown (in Ait. Hort.

KeiLL, ed. 2, vol. v, p. 211) et ayant pour type VEpi-

dendruiii ///•awi7'«//'o//»;/î, L. , dont Willdenovv a fait

une espèce de Dendrohimn. Ce genre peut être ainsi

caractérisé : les trois divisions externes du calice et

les deux internes cl supérieures sont conniventes et

comme campanulées, ovales, lancéolées, aiguës, égales

et semblables; les deux externes et inférieures sont

soudées enti e elles par une i)etile étendue de leur côté

intérieur. Le labelle est inclus, à peu près indivis, on-

guiculé et attaché à un prolongement de la base du

gynostème. Celui-ci est dressé, assez long, cylindroïde,

terminé par une anthère operculiforme, à deux loges

contenant chacune quatre masses polliniques solides,

réunies entre elles. Le stigmate forme un petit enfon-

cement au-dessous de l'anthère. L'ovaire n'est i)as

(ordu.

OcTOMÉRiE A FEUILLE DE Gramen. Ocloiiieriu Gra-

miiiea, Brown, loc. cit. C'est une petite plante para-:

site, assez commune dans les Antilles et sur le con-

tinent de l'Amérique méridionale. Sa souche ou tige

principale, de la grosseur d'une petite plume, est ram-

pante, noueuse, articulée, donnant naissance à des ra-

meaux simples, dressés, longs de trois à quatre pouces,

également articulés, terminés par une seule feuille

lancéolée, étroite, aiguë, très-enlière, faisant à sa base

fonction de spathe, et recouvrant ordinairement deux

Heurs jaunâtres, qui sortent de plusieurs petites écail-

les imbriquées. Ces fleurs répandent une odeur assez

agréable.

OcTOMÉiiiE ÉTOiLÉE. Octoiueria stelluta, Spr.; Eria

slellata, Lindl. Bot. regisl., 904. Ses feuilles sont

épaisses, lancéolées, aiguës et marquées de cinq ner-

vures; la hampe florifère est terminée par un long épi

lâche, formé d'un grand nombre de fleurs d'un blanc

verdàtre; le labelle est blanchâtre. De l'île de Java.

OCTONÈME. Octoiieiiius. zooL. Qui a huit bras ou

tentacules.

OCTONUS. POIS. Raffinesque a établi sous ce nom
un genre de Poissons, mais il est trop légèrement ca-

ractérisé dans VIndice d' ithioligia Siciliana, pour
qu'on puisse slatuer sur sa valeur.

OCTOPÈRE. Octopera. bot. Genre de la famille des

Éricacées, institué par Klotozsch qui lui a reconnu
pour caractères distinctifs : sépales égaux, portant huit

plis a leur base et munis d'une bractée; ovaire biocu-

laire, biovulé; capsule octoloculaire et polysperme.

OcTOPÈRE A CALICE RÉFLÉCHI. Oclopera Bergiafio ;

Erica Bcrgiana, L. C'est un petit arbuste, haut de

deux pieds environ et pubescent; ses feuilles sont ter-

nées et linéaires, droites, un peu ciliées; les fleurs

terminent les petits rameaux; elles sont solitaires et

l)ortées sur des pédoncules fort courts; elles ont un
calice de quatre folioles lancéolées, trois fois plus

courtes que la corolle qui est purpurine et campanu-
lée; les étamines et le style sont inclus. Du cap de

Bonne-Espérance.

OCTOPODES. Octopodœ. moll. Famille de la classe

des Céphalopodes, qui se compose des genres Argo-

naute, Belléroplie, Poulpe, Élédon et Calmaret. F. ces

mots.

OCTOPUS. MOLL. F. Poulpe.

OCTOSPORA. BOT. [Champignons.) Hedwig avait

donné ce nom au genre /"ez/sa de Linné, adopté par

tous les botanistes. Le nom d'Hedwig était fondé sur

ce que les thè(|ues de ces Champignons renferment

presque toujours huit sporules. F. Pezize.

OCTOSTEMON. bot. De Candolle appelle ainsi une

des divisions du genre Terrazygia de Richard. Ter-
RAZYGIE.

OCTOSÏOME. Octostoma. intest. Genre de l'ordre

des Trématodes, établi par Kuhn, avec les caractères

suivants : corps mou, subcylindrique, déprimé et con-

tinu; pores céphaliques ou antérieurs, au nombre de

huit; lin pore ventral et un pore postérieur solitaire.

Trois espèces se rapportent à ce genre : 1° Octostoma
alosœ; sa tète est anguleuse et les pores sont conver-

gents; sa longueur est de cinq à six lignes, sur un

peu plus d'une demi -ligne de largeur; 2" Octostoma
scombri; sa tête est obtuse et tronquée ; les pores sont

convergents; sa longueur est de trois lignes; 3° Octo-

stoma vie/iatigi. Cette dernière espèce, qui est très-

belle, se distingue par la largeur de son corps, par ses

ramifications intestinales, et surtout par ses huit ap-

pendices ou prolongations digitées, au sommet des-

quelles se trouvent les pores.

OCULAIRE. Ocularis. loof.. C'est-à-dire qui a rap-

port à l'œil, qui l'entoure ou qui l'avoisine.

OCULARIA. EOT. Même chose que Hernaria. ^. Her-

KIAIRE.

OCULÉES. Oculutœ. ws. Tribu de l'ordre des Hé-

miptères, section des Hétéroptères, famille des Géoco-

rises, établie par Latreille (Fam. nat. ), et dont les

individus ressemblent beaucoup à ceux de sa tribu des

Nudicolles, quant au petit nombre d'articles de la gaîne

du suçoir, à l'insertion des pieds et à leur usage; mais

s'en éloignent parce que leur bec est libre et ordinai-

rement droit; la tête n'est point rétrécie postérieure-

ment et les yeux sont très-gros, et enfin parce que leur

labre est saillant. Ces Punaises fréquentent les lieux

aquatiques et les prairies humides. Latreille divise cette
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tribu en (rois genres : Leplope, Acanlliie (VaWw, I-ab.)

et Pélogone. V. ces mois.

OCULEUS. POIS. L'un des deux noms par lesquels

Commerson désigna, dans ses manuscrits, le Mégalope

filament, espèce du genre Chipe. V. ce mot.

OCULINE. Ocnlina. poi.yp. Genre de l'ordre des Ma-

dréporées, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : polypier pierreux,

le plus souvent fixé, dendroïde, à rameaux lisses, épars,

la plupart tiès courts; étoiles, les unes terminales, les

autres latérales et superficielles. Les Oculines ont beau-

coup de rapports avec les Caryophillies et spécialement

le Caryophyllia rctmea, Lamk.; mais leur tissu in-

térieur est entièrement compacte dans les intervalles

des étoiles; leur surface extérieure est lisse, sans po-

rosités, à l'exception des cellules qui sont toujours

grandes, étoilées et souvent saillantes. Un Polypier,

rangé parLamarck entre les Oculines, rOc;(//«a ec/aV/-

nœa, s'éloigne des autres par ses caractères; son tissu

intérieur est finement celiuleux; sa surface est poru-

leuse entre les cellules; il semblerait mieux placé

avec les Madrépores, dont il ne diffère que par ses

cellules plus rares et plus allongées. Schvveigger(//a>uZ-

hnch (1er Naturçjescliichte, i)ag. 415) a réuni avec

raison les Oculines et les Caryophyllies dans un genre

qu'il nomme Lithodendron , et dans lequel il établit

detix sous-genres : les Lithodendi'es à surface lisse,

Oculina, Lamk., et les Litliodendres à surface sillon-

née, Caryophyllia , Lamk. Lesueur (Mém. du Musée

d'Hist. nat.) a figuré et décrit succinctement l'animal

d'une espèce d'Oculine des Anlilles, qu'il nomme Ocu-

lina varicosa, et qui pourrait bien être celle que La-

marck a nommée diffusa. Il lui donne pour caractères :

animal actiniforme; disque entouré de trente à trente-

deux tentacules; ouverture centrale linéaire, ayant de

petits plis ou bourrelets à l'intérieur; disque s'élevant

en cône. Les Oculines liabitent les mers des climats

chauds. On en trouve quelques-unes fossiles dans les

terrains tertiaires. Lamarck a rapporté ù ce genre les

Oculina virginea, hirlella, diffusa, axillaris, pro-

liféra, echidnœa, infundibulif'era, flabelliforniis et

rosea.

OCULUS-MUNDI. min. r. Hydropuane.

OCYDROME. Ocydromits. iNS. Nom donné par Frœ-

lich aux insectes du genre Bembidion, de Latreille.

OCYDROMITE. Ocydroniila . crust. Ce genre, de l'or-

dre des Décapodes et de la famille des Cancérides, a été

institué par Milne-Edwards, |)our un petit Crustacé fos-

sile, du terrain jurassique des environs de Verdun. 11

appartient à la tribu des Dromiens et paraît se rappro-

cher des Dynamènes plus que de tous les autres Déca-

podes; mais il s'en distingue par quelques particularités

dans la disposition des régions de la carapace, des or-

bites, etc.

OCYDROMYIE. Ocydromyia. im. Genre de l'ordre

(les Diptères, famille des Empides, établi par Meigen qui

lui assigne pour caractères : trompe à |)eine saillante,

dirigée à peu près en avant; palpes couchées et courtes,

avec leur deinier article épais, conique et obtus; les

deux premiers des antennes sont cylindriques et telle-

ment unis qu'ils semblent n'en faire qu'un; le troisième

est ovato-conique, terminé par une soie allongée, qui

en est très-distincte; thorax élevé, très-luisant; abdo-

men un peu arqué, terminé, dans les femelles, par une

tarière arquée, non saillante; pieds grêles, cuisses pos-

térieures allongées; balanciers découverts; ailes arron-

dies à l'exli'émité; cellule niédiastine nullement dis-

tincte, la sligmalique allongée, la marginale étroite, la

sous-marginale grande, pétiolée, élargie vers l'extré-

mité; trois discoïdales, dont la postérieure assez grande;

trois du bord postérieur; l'anale plus courte que la dis-

coïdale interne. Les Ocydromyies sont voisines des

Hybos, et ont été inconnues ou négligées pendant très-

longtemps, quoi(|u'elles soient très-communes en Bel-

gi(jue et dans le nord de la France.

OcYDROMYiE GLABRE. Ocydroniyia glabrivsciila,

Meig. Son corselet est roux, avec le disque noir; son

abdomen est d'un brun très-obscur, avec le bord des

segments de la même couleur que ceux du corselet;

cuisses et balanciers roux. Taille, deux lignes.

OCYWASTRUM et OCYMOIDES. bot. Ces noms étaient

employés par les anciens botanistes pour désigner des

plantes fort différentes. Le premier a été ajjpliqué à

(les espèces placées aujourd'hui dans les genres Silène,

Lychnis, Thymus, Slachys, Scrophularia, Valc-

riaiia, Circcea, etc.; le second a désigné tantôt le Cli-

nopode, tantôt des Caryophyllées, telles que plusieurs

Silène, Lychnis, Saponaria et Cerasliuvi.

OCYMOPHYLLUM. eot. (Buxbaum )
Synonyme d'Is-

narde. F. ce mot.

OCYMUM. bot. F. Basilic.

OCYPÈTE. Ocypetes. arachn. Genre de l'ordre des

Trachéennes, famille des Microphtires (?) de Latreille,

établi par Leach, et auquel ce savant anglais donne

pour caractères: pieds ambulatoires; des mandi!)ules;

palpes ayant un ai)pendice mobile à leur extrémité;

deux yeux])orlés sur un pédicule; corps comme divisé

en deux poilions dont l'antérieure poi te la bouche, les

yeux et les deux paires de pieds antérieurs; six pieds.

Ocypète rouge. Ocypetes rubra, Leach. Son corps

est garni de poils d'un cendré roussâtre; ceux du dos

sont longs et rares; ceux des pattes sont très-courts; les

yeux sont d'une couleur noirâtre. Cette espèce est très-

commune sur les Diptères de la famille des Tipu-

laires.

OCYPODE. Ocypode. crust. Genre de l'ordre des Dé-

capodes, famille des Brachyures, tribu des Quadrila-

tères, établi i)ar Fabricius; caractères : carapace pres-

que carrée; yeux placés sur des pédoncules allongés;

antennes api)arentes : les extérieures très-petites, un

|ieu arquées en dehors, les internes contiguCs aux ex-

ternes, un peu plus longues que celles-ci; troisième

article des pieds-mâchoires en forme de trapèze, pres-

que aussi long que large; pinces inégales et grandes.

Les Ocypodes, auxquels Latreille avait réuni, ainsi que

Bosc, plusieurs Crustacés qu'Olivier a placés avec les

Grapses, comprennent encore ])Our ce dernier auteur

|)lusieurs espèces avec lesquelles Latreille et Leach ont

formé les genres Gélasime, Gonoplace, Gécascin et Uca.

Ils se distinguent des Gélasimes parce que ceux-ci ont

une des pinces énormément développée relativement ù

l'autre, et que ces pinces sont très-comprimées : les
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Gclasiiiies en diffùreijt encore par d'aiilres cai'actf^res

tirés des organes de la manducalion, et par la forme

en trapÊze de leur carapace. Les Mictyres en sont sé-

parés par la forme du corps qui est bombé, et dont les

régions sont bien distinctes, et par les yeux qui sont

portés sur de très-courts pédoncules. Enfin les Pinno-

llières, Gécascins, Ucas, Cardisomes, Plagusies, Grap-

ses et Macrophthalmes s'en séparent par la forme de

leurs antennes intermédiaires, qui sont distinctement

l)ifîdes à l'extrémité, tandis que celles des Ocypodes

et des deux genres dont il est parlé plus haut sont

à peine bifides; le premier article des antennes exté-

rieures, plus transversal que longitudinal, distingue

encore ces genres des autres, chez lesquels ce premier

article est toujours longitudinal. Le corps des Ocypodes

est presque carré, un peu plus large que long, terminé

en devant et de chaque côté par un angle aigu; son

bord antérieur présente, dans son milieu, un chaperon

étroit et rabattu; de chaque côté de ce chaperon sont

des sinus ou cavités transversales, profondes et ovales,

destinées à loger les yeux qui sont insérés sur les côtés

du chaperon, placés sur des pédoncules assez longs et

dirigés, dans le repos, vers les angles du test, en repo-

sant dans les fossettes. Les antennes sont insérées im-

médiatement, au-dessous de l'origine du pédicule ocu-

laire, sur l'arête transverse, qui ferme supérieurement

la cavité buccale; les extérieures sont très-petites, un

peu arquées en dehors, composées d'abord d'un pédi-

cule court, insensiblement plus menu, de trois articles

dont le basilaire est allongé et aplati, et dont les deux

supérieurs sont presque cylindriques. A la suite de ces

trois articles, que Latreille considère comme le pédon-

cule de l'antenne, on en voit d'autres plus petits et al-

lant en diminuant jusqu'à l'extrémité; ce filet est com-

posé d'à peu près dix ou onze articles cylindriques; les

antennes intermédiaires sont très-i)etites et ont échappé

à l'observation de Fabricius; elles sont contiguës aux

extérieures et composées de trois gros articles courts

dont le dernier est tronqué obliquement et ne porte

point de filet articulé. On voit à la partie intérieure et

à l'extrémité du second un très-court filet conique, com-

posé de deux articles apparents. Ces antennes sont tou-

jours repliées et cachées dans la cavité destinée à les

recevoir. Toutes les parties de la bouche sont recou-

vertes par les pieds-raàchoires extéi ieurs qui sont con-

tigus dans toute leur longueur. Le premier article de

ces pieds-mâchoires est très-petit et donne attache à

une palpe llabelliforme, très-courte, d'une seule i)ièce,

aiguë à son extrémité; le deuxième article est très-grand;

le troisième beaucoup plus petit et en forme de trapèze.

Les trois autres articles sont à peu près de la même lon-

gueur et cylindriques, au lieu que les trois premiers sont

aplatis; les pinces sont inégales, grandes, courbées, en

forme de cœur ou ovales et comprimées. Les autres pat-

tes sont longues, comprimées; celles de la quatrième et

de la troisième paire étant les plus longues. Les ongles

ou ledernierarticledes tarses, sont très-comprimés, mar-

«lués de quelques lignes élevées, velus ou ciliés et ter-

minés en pointe. Le genre Ocyi)ode renferme assez peu

d'espèces, toutes propres aux pays chauds de l'Europe,

de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. On n'en con-

naît pas encore de la Nouvelle-Hollande. Latreille le

divise ainsi qu'il suit :

I. Pédicules des yeux prolongés au delà de leur ex-

trémité supérieure, en forme de pointe ou de corne.

OcYPODE BL\NC. Ocypoile albicans, Bosc(Hist. nal.

des Crust., 1. 1, p. 19G, pl. 4, fig. 1), Latr., Oliv., Desm.

Pédicules des yeux prolongés au delà de leur extré-

mité en une pointe obtuse; serres presque égales, hé-

rissées de tubercules é|)ineux, à doigts courts; cara-

pace blanchâtre, chagrinée, entière sur ses bords;

pattes des quatre dernières paires blanches, garnies de

poils serrés et assez longs. Cette espèce se trouve dans

la Caroline du Sud. L'Ocypode Chevalier, d'Olivier, ap-

partient aussi à cette division, ainsi que quelques au-

tres.

II. Pédicules des yeux se terminant avec eux.

OcYPOuE RHOHBE. Ocypode rhombea, Fabr., Latr.

(Hist. nat. des Crust. et des Ins., t. vi, p. 32, n» 21);

Bosc, Oliv., Desm. Pinces comprimées, ovoïdes, fine-

ment chagrinées, avec les doigts striés, la gauche étant

la plus grande; yeux très-grands, s'étendant dans toute

la longueur de leur pédoncule; carapace blonde et gla-

bre. On trouve cette espèce à l'Ile-de-France.

OCYPTÈRE. Ocyptera. iws. Genre de l'ordre des Dip-

tèies, famille des Atliéricères, tribu des Muscides, divi-

sion des Créophiles, établi par Latreille aux dépens du

genre Musca de Linné. Caractères : cuillerons grands,

couvrant la majeui e partie des balanciers; trompe dis-

tincte; antennes en palettes, presciue de la longueur de

!a face antérieure de la tête, de trois articles dont le

second et le troisième allongés, celui-ci plus large, avec

une soie simple et distinctement biarticulée à sa base.

Ailes écartées; abdomen long, cylindrique ou conique.

Latreille, en formant le genre Ocyptère, lui avait réuni

quelques espèces avec lesquelles Meigen a formé son

genre Gymnosome; ces Diptères, quoi(iue semblables

aux Ocyptères sous le rapport des antennes, en diffè-

l'ent par leur port qui les rapproche des Mouches et des

Tachines. Meigen avait aussi formé, aux dépens des

Tachines.de Latreille, qu'il nomme Cylindromyes, son

genre Eriotrix que Latreille n'adopte pas. La tête des

Ocyptères est demi-sphérique, les yeux à réseau occu-

pent ses parties-latérales, et les trois petits yeux lisses

sont peu distincts et placés en triangle sur le verlex. La

cavité buccale l'enferrae une trompe courte, coudée à

sa base, bilabiée à son extrémité et avancée. Les palpes

sont filiformes, de deux articles et un peu plus courtes

que la trom|)e. Le corselet est arrondi, peu renflé,

guère plus large que la tête; l'abdomen est allongé,

presque cylindrique, plus étroit que le corselet, et

formé de quatre anneaux distincts. En général, tout le

corps de ces Diptères est parsemé de poils longs et roi-

des. Les ailes des Ocyptères sont de la longueur du

corps; l'anima! les agite en courant. Les Ocyptères vi-

vent sur les tileurs; on en trouve quelquefois dans les

a|)parlenieiits, sur les vitres des croisées.

Ocyptère brassic\ire. Ocyptera brassicaria, Latr.,

Fabr., Oliv.; Musca cylindrica, Degéer (Mém. sur les

Ins., t. VI. p. 30, pl. 1. fig. 12, 14; Cylindiomyia bras-

sicariœ. Meig.; Musca brassicariœ. Schell. (Dipt.,

tal), .5, fig. 1, 2). Celte espèce est longue de près de six
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lignes; (oui son coips tsl noif, avec le secoiiil cl le lioi-

siÈme anneau (l'un rouge fauve.Onlalrouve assez eom-

nuinémcnt aux environs de Paris.

OCYPTERUS. OIS. V. Langraven.

OCYROÉ. Ocfioe. acal. Genre de Médusaires élaijli

par Pérou el Lesueui', dans la division des Méduses

gaslri([ues, polyslomes, non pédonculées, bracliidécs

el sans lenlacules. Caraclères: quatre bouches; qualre

ovaires disposés en forme de croix; quatre bras simples,

confondus à leui' base.

OcYRoÉ LiNÉOLÉ. OcfroB Uiieolata, Pér. Son om-

brelle est hémispliéi i(iue, légèrement festonnée sur son

rebord, byaline-bleuàtre, avec vingt lignes intérieures,

très-fines, divergentes du centre à la circonférence.

Taille, cinq lignes de diamètre. De la Nouvelle-Hol-

lande.

OCYTHOÉ. Ocfthoe. moli,. Genre institué par Uafii-

nesque, dans son Traité de Sémiologie, pour un Poulpe

(|u'il a observé dans la Méditerranée, dans les mers de

Sicile. 11 Ta caractérisé par les huit pieds non réunis à

la base, et les deux supéiieurs ailés intérieurement.

UafRnesque, qui connaissait cependant le Poulpe de l'Ar-

gonaute, ne reconnut pas l'extrême ressemblance qui

existe entre son nouveau genre el ce Poulpe. Ce fut

Blainville qui aperçut le premier l'erreur de RaflBnesque

et le double emploi qu'elle jetait dans la science; il

communi(iua ses observations à Leach qui en admit la

justesse; d'où il résulterait que l'on devrait supjjrimer

l'un des deux genres. Il n'en sera peut-être point ainsi

si l'on considère l'élal incertain de la question qui

pourrait seule décider. Est-il prouvé (|ue le Poulpe de

l'Argonaute soit le constructeur de l'élégante coquille

dans la((uclle on le trouve souvent? Si on ré[)ond affir-

maUveraent, avec des preuves évidentes, le genre Ocy-

thoé devra disparaître; mais cette question, loin d'êti'e

résolue de cette manière, partage encore les zoologis-

tes. Il en est un certain nombre qui, se fondant sur ce

que les analogies ont de plus probable, ne peuvent con-

cevoir qu'un animal (jui n'a point de rapports de for-

mes et de structure avec la coquille dans laquelle on le

trouve, puisse être le constructeur de cette coquille.

Ils ne peuvent s'expliquer comment cet animal dé-

l)Ourvu de manteau, et n'ayant avec celte coquille au-

cune adhérence musculaii e, peut la sécréter aussi régu-

liôremenl lorsque le moindre choc peut la déranger et

étal)lir avec ses parties- ou ses organes d'autres rap-

ports. Il est encore d'autres objections qui tiennent à In

manière dont on a obsei vé, car il n'exisie d'un côté

comme de l'autre aucune observation concluante.

ODACANTHE. Odacantha. ins. Coléoptères penla-

môres, genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, établi par Paykull, avec les caractères sui-

vants : dernier article des palpes de forme ovalaire, et

terminé piesque en pointe. Antennes beaucoup plus

courtes que le corps, à articles presque égaux; le pre-

mier plus court que la tête. Tarses filiformes : le pénul-

(ièmearticle,au plus, bilobé. Corselet en ovale, allongé

et presque cylindrique; mandibules peu saillantes; tête

ovale, rélrécie postérieurement, mais nullement pro-

longée : elle lient au corselet par un col court, dont

file est séparée par un éli'anglemcnl beaucoup moins

i!iai(iué que dans les genres voisins; corsekt ur» peu

plus étroit que la têlc, en ovale allongé el presque

cylindrique; élyires allongées, parallèles et tronquées

à l'extrémité; pattes assez courtes; tarses presque fili-

formes, les antérieurs sont très-légèrement dilatés dans

les mâles. Ce genre se distingue des Agrès parce ([ue

ceux-ci ont les palpes labiales terminées par un ar-

ticle plus grand et presque en forme de hache. Les

Dryptes ont les quatre i)alpes terminées par un article

plus grand. Enfin lesGaléi ites et les Zuphies ont le cor-

selet en cœur, ce qui les distingue au pi emier coupd'œil.

Odacamhe mélanure. Odacaiithamclaimra, Fabr.,

Latr.,01iv. (Clairv., Entom. Ilelv., t. ii, pl. v); Dej.,

Sch. (Syn. Ins., 1. 1, p. 236, n» 1) ; Carabiis angusla-

tiis, Oliv., 3, 35, p. 113, no 159, t. 1, fîg. 7, a-b). Elle

est longue de trois lignes à peu près; son corps est

vert-bleuâtre; la base des antennes, le mélathorax et

les pâlies sont jaunes; les élytres sont de celte couleur,

avec le bout d'un noir violet. On la trouve en Europe.

Odacanthe dorsale. Odacantha dorsalis , Fabr.,

Dej., Sch. (Syn. Ins., i, p. 237, n"?). Elle est longue

(le trois lignes et demie, brune, avec les antennes, les

pattes el les élytres leslacées. Les élytres ont une suture

bi'une, assez étroite depuis la base jusqu'au delà du

milieu, el s'élargissanl ensuite en forme de tache oblon-

gue, qui n'arrive pas jusqu'à l'extrémité. Amérique sep-

ienlrionale.

Odacanthe cÉrnALOTE. Odacantha cephalotes, Dej.

(Spec. gén., etc., t. ir, p. 439, u" 5). Longue de trois

lignes et demie, déprimée, brune; corselet en cœur;

pattes et élytres leslacées, avec une marque suturale

oblongue el brune. Indes orientales.

Herbst a donné postérieurement le même nom d'Oda-

canlhe à un genre de la famille des Rliynchophoies,

ordre des Coléoptères tétramères; ce genre ne pouvant

exister à cause de la synonymie, Schoonherr en a réuni

les deux espèces à son genre Altelabus.

ODACE. Odax. pois. Genre d'Acanthoptérygiens de

la famille des Labroïdes, institué par Cuvier, pour des

Poissons qui se rapi)roclienl des vrais Labres par des

lèvres renflées et une ligne latérale continue; leurs

mâchoires, composées comme celles des Scares, sont

néanmoins plates el non bombées; elles se laissent re-^

couvrir par les lèvres; leurs dents pharyngiennes sont

en pavés. Le type de ce genr'c est le Scarus pulliis,

For'sl.,Bl.,Schn.,288.

Odace des Algces. Odax AUjeiisis. Sa tête est assez

longue; son préopercule est dentelé et sa face est ornée

de six stries. De la Nouvelle-Zélande, b. 3-5, i-. 14,

r). 17, 12, A. 2, 12, v. 1, 4, c. 12 3/3.

ODDER.JIAM. F. Otter.

ODEURS. Émarrations d'une extrême ténuité , qui

s'échappenl des corps et viennent frapper l'organe de

l'odorat. Tous les cor'ps, quoique susceptibles de se

volatiliser plus ou moins, ne sont pas odorants; mais

en général ceux qui ne peuvent se tr'ansformer facile-

ment en vapeurs ne r épandent que peu ou point d'o-

deurs; el, dans tous les cas, on voit les subslaitces odo-

rantes, le devenir' d'autant plus ([ue les circonstances

où elles sont placées, sont plus favorables à leur vola-

tilisation. Du r'esle.la quantité de matière ijui se répand
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ainsi dans l'air est extrêmemenl [letile, et une par-

celle de cette matière peut parfumer pendant long-

temps l'air d'un appartement, sans diminuer notable-

ment de poids.

ODINE. Odina. bot. Genre de la famille des Téré-

benthinées, établi pai' Roxbourg, avec les caractères

suivants : fleurs polygamonoïques
; calice persistant, à

quatie lobes courts et arrondis; corolle formée de

quatre pétales insérés à la base d'un disque périgyne,

cliarnu et à buit crénelures ou dents : ces pétales sont

oblongs, concaves, étalés et imbriqués avant leur dé-

veloppement; huit élamines insérées au-dessous du

bord du disque périgyne et alternes avec ses créne-

lures; filaments étalés, plus courts que les pétales; an-

thères introrses, ovales, biloculaires et déhiscentes

longiludinalement; ovaire stérile dans les fleurs mâles,

à (juatre divisions comprimées, dressées : il est fertile

dans les fleurs femelles, unique, libre, sessile, oblong

et uniloculaire ; ovule pendant au sommet de la loge

par un court funicule; quatre styles distants, courts et

dressés; stigmates simples. Le fruit consiste en un

drupe ou une baie surmontée du style persistant; il

est comprimé supérieurement, enveloppé d'une écorce

très-dure, indéhiscent et monosperme; l'embryon est

privé d'albumen et légèrement courbé; les cotylédons

sont charnus et plans; la radicule est supère. LesOdines

sont des arbres propres au climat de l'Inde et de l'Afri-

que tropicale; leurs feuilles sont imparipinnées, à trois

ou quatre paires de folioles opposées, sessiles, oblon-

gues-ovales, acuminécs, très-enlières; les ramilles sont

grêles, filiformes, pendantes, portant de petites fleurs

fasciculées.

ODOBENIUS. JUM. Synonyme de Morse.

ODOE. POIS. Blocb a décrit sous ce nom une espèce

du sous-genre Characin parmi les Salmoues. ce mot.

ODOGENIUS. INS. Coléoptères penlamères; Solier a

formé sous ce nom un genre de Carabiques, aux dé-

pens du genre Ditomiis de Bonelli; mais les caractères

qu'il en donne ne paraissent pas assez suffisamment

tranchés pour faire adopter la séparation.

ODONATES. Odonata. ins. Fabricius désigne ainsi

le cinquième ordre de la classe des Insectes. Cet ordre

correspond à la tribu des Libellulines de Latreille.

ODONECTIS. BOT. Genre de la famille des Orchidées,

établi par Raffinesque, dans le Joui nal de Botanique

(1, p. 21), pour une plante de l'Amérique septentrio-

nale, qui a été ensuite réunie au genre Pogonia de

Jussieu.

ODONESTIS. iivs. Germar désigne sous ce nom un

genre de Lépidoptères nocturnes composé des Bombyx
quercifolia, Pruni, popullfolia, etc., de Fabricius.

ODONIE. Odonia. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses et de la Diadel|)bie Décandrie, L., établi

par Bei toloni (Lticubi:, 1822, p. 55) qui lui a imposé

les caractères suivants : calice sans bractées, plus court

(|ue la corolle, divisé profondément en quatre segments

presque égaux; étendard dressé, un peu ouvert; ailes

unidentées supérieurement
; carène bipartite inférieu-

rement, réfléchie, éloignée de l'étendard; étamines dia-

delphes; style unciné; légume comprimé, uniloculaire,

renfermant environ huit graines. Ce genre, extrême-

ment rapproché du Galactia , ne comprend qu'une

seule espèce (Odotu'a tonietitosa) rapportée de Saint-

Domingue par Bertero; c'est une herbe voUibile , à

feuilles composées d'une seule paire de folioles, ter-

minée par une impaire. Les fleurs forment des grappes

axillaires, plus courtes que la feuille. Le légume est

cotonneux-velouté dans sa jeunesse et presque glabre

à sa maturité.

ODONITES. BOT. Ce genre introduit par Sprengel

dans la famille des Ombellifères, a été reconnu pour ne

point différer du genre Buplèvre de Tournefort.

OUONTAGNATIIIA. dot. Groupe qui fait partie du

genre Kenlrophylle. F. ce mot.

ODONTALINE. min. Nom sous lequel on désigne

quelquefois la Tuiniuoise osseuse, f^. ce mot.

ODOiNTANDRE. Odontandra. bot. Genre proposé

par Humboldtet Bonpiand, dans l'Herbier de Willde-

now, publié par Rœmer et Scbultes, et auquel Kunth
(Nov. Gêner, et Spec. Plant, œquin. Siipplem., vo-

lume VII, 1). 229) assigne les caractères suivants : calice

hémisphérique, à cinq dents courtes, ovales, un peu

aiguës; corolle à cinq pétales hypogynes (?), sessiles,

ovales, aigus, égaux, à préfleuraison valvaire; dix

étamines hypogynes (?), dont les filets sont courts,

réunis en un petit tube, libres au sommet et terminés

en pointe subulée
;
cinq de ces filets sont anthérifères;

les cinq autres, opposés aux pétales, sont dépourvus

d'anthères; celles ci ovées, obtuses, cordiformes, bi-

loculaires, glabres, introrses et déhiscentes longilu-

dinalement; disque nul; ovaire supère, presque ar-

londi; style très-court, terminé par un stigmate obtus;

fruit inconnu. Ce genre a été |)lacé par Rœmer et

Scliultes dans la Pentandrie Monogynie, L., parce que

Willdenow considérait les étamines stériles comme des

appendices denliformes. Sa place dans les familles na-

turelles est incertaine, à cause de l'ignorance oîi l'on

est relativement à la structure complète de ses organes

floraux
;
cependant Kunth le range avec doute à la suite

des Méliacées.

Odontandre acuminée. Odontandra acuminata.

C'est un arbre à rameaux alternes, non épineux; ses

feuilles sont alternes, simples, très-entières, membra-
neuses, non ponctuées, portées sur des pétioles arti-

culés; il n'y a jioint de slii)ules. Les fleurs forment des

panicules axillaires, placées au sommet des rameaux.

Des environs de Turbaco dans la Nouvelle-Grenade.

ODONTARRHÈNE. Odontarriiena . bot. Genre de la

famille des Crucifères, établi par Meyer aux dépens

du genre Alysson de Wadelstejn, avec les caractères

suivants : calice à (juatre folioles érectiuscules, égales

à leur base; corolle formée de quatre pétales hypo-

gynes, onguiculés, dont le limbe est très-entier, sub-

orbiculaire; six étamines hypogynes, tétradynames et

simples; silicule bivalve, subelliplique, comprimée, à

valves planes, séparées par une cloison hyaline et sans

nervures; une seule graine pendante et lisse dans cha-

que loge; embryon privé d'albumen
;
cotylédons i)lans.

Odontarruène tortueux. Odontai ihena tortuosa,

Rleyer; J/yssuni iortuo.sum, Wadelsl. Sa tige est con-

\
tournée, rameuse dès sa base, longue de six à huit

pouces, pubescente dans sa jeunesse, glabre ensuite,
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garnie de feuilles ovaies ou ol)lonj;ues el obtuses; les

fleurs sont jaunes, réunies en grappes ou en corymbes.

On trouve ce petit arl>risseau dans les lieux secs et

sablonneux de la Hongrie.

ODONTELLE. 0(/oH/e//a. dot. Agardh a donné ce nom
à des plantes cryptoganiiques, dont les individus sont

libres, tétraèdres, plans, anguleux avec un angle alter-

nativement plus saillant, et quehiueFois adbérents entre

eux par leurs extrémités en une sorte de fil; il en a

formé un géni e parmi ses Algues diatomées.

ODONTHALIA. bot. Genre d'Hydropbytes, établi par

Lyngbye aux dépens des Délesseries de Lamouroux, et

confondu par Agardb,dans le genre Rhodoniela. Ca-

ractères : fronde plane, membraneuse, presque sans

nervures, produisant des siliques axillaires et lancéo-

lées où se développent les gemmes sur un ou deux

rangs. Le défaut de nervures à la fronde distingue ces

plantes des Délesseries et des Dawsonies; leur consis-

tance et leurs fructifications les séiiareiit des Holymé-

nies. L'espèce qui a servi de type au genre est le De-
lesseria dentata, Lamx., Thaï., p. 30, qui d'abord

fut un Spherococcus pour Agardb. Très-bien repré-

senté par Turner, Fuc, t. 1, tab. 13, et par Lyngbye
qui en fait son Odonthalia dentata, p. 9, (ab.3, a.

C'est une Irès-élégante plante des mers du IVord, qu'on

trouve en abondance aux îles Ferroè. Sa couleur est

d'un pourpre vineux, qui passe au brun-rouge; ses

lanières sont élégamment divisées et dentées largement

sur les bords.

ODONTIA. BOT. Ce nom a été donné par llill à des

Champignons qui font partie du genre Hydne. T. ce mot.

ODOINTIE. Odontia. ins. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, famille des Pyralites, institué par Duponcbel.

Caractères : palpes inférieures aussi longues que la tête,

droites, conniventes et se terminant en pointe très-ai-

guë; trompe nulle ou rudimentaire; antennes filiformes;

corps assez éjjais ; ailes supérieures ayant leur sommet
plus ou moins aigu et allongé, ne recouvrant pas tou-

jours les inférieures dans l'état de repos et formant

plus ou moins la queue d'Hirondelle parleur rappro-

chement. Le type de ce genre est le Plialœna dentatis

de Linné.

ODONTITE. Odontites. bot. Genre de la famille des

Ombellifères et de la Pentandrie Digynie, L., établi jiar

HofFman et Sprengel aux dépens du genre Bupleiv uiii

de Linné et ainsi caractérisé : involucre généi al et in

volucelles à trois ou cinq folioles égales, lancéolées;

corolle dont les pétales sont égaux, infléchis, ovales et

échancrésj fruit ové, un peu cylindrique et comprimé,

à cinq côtes pubescentes ou couvertes de glandes ver-

ruqueuses, distinctes ou confluentes. Ce genre, assez

faiblement distinct, se compose àcsBuplevrum Odon-
tites, semi-coinpositnm, tenuissimmn de Linné.

ODONTOBIUS. INTEST. Roussel de Vanzème a établi

sous ce nom un genre de vers intestinaux, voisin des

Pilaires, pour un de ces animaux parasites qu'il a

trouvés vivant entre les fanons des Baleines, et qu'il a

nommé Odontobius ceti. Sa longueur est d'environ

deux lignes; le bout de la queue est pointu et roulé en

spirale; la bouche est entourée de plusieurs piquants

de substance cornée (Ann. des Se. nat., Zoo!., 1, 32(i).

I ODONTOCARPA. bot. Ce genre de la famille des Va-

I lérianées, établi par Necker, a été réuni au genre f'a~

len'anella.

ODONTOCARPHE. Odontocarpliu. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Vernonacées, établi

par le professeur De Candolle qui lui assigne pour

caractères ; capitule pluriflore, discoïde; involucre

oblongo-cylindrique, à écailles imbriquées et serrées

l'une contre l'autre; réceptacle étroit et nu; corolle à

tube court, ù large orifice, à lim!)e divisé en cinq lobes

acutiuscules ; filaments des étamincs glabres et couris;

anthères privées de queue; stigmates courtement ex-

sertes, sid)ulés, liispidules; akènes subcylindracés

,

striés, couverts d'une villosité serrée; aigrette unisé-

riale, persistante, formée de sept ou huit palettes lan-

céolées, aiguës, dentées au sommet.

Odointocarpoe de Poppig. OdoHtocarphu Poppigii.

Plante suffrutescente, grêle, dressée, rameuse, avec le

sommet de chaque rameau garni d'un capitule; feirilles

alternes, étroitement linéaires, acutiuscules, sans ner-

vures, ciléolées à leur' base; capitules oblongs; corol-

les pur|)irrines. Du Chili.

ODONTOCÈRE. Odontocera. ms. Coléoptères létra-

mères; genre delà famille des Longicornes, établi par

Audirret-Surville, pour quelques insectes nouveaux du

Brésil. Caractères : antennes filiformes, presque séla-

cées, de longueur moyenne, comjjosées de onze arti-

cles, dont les cinq orr six der'uieis comprimés, élargis

en dent de scie; pali)es assez longues, saillantes et in-

égales; yerrx grands, tète prolongée anlérieurerTrent

en une sorte de museau en carré long; mandibules

étroites, allongées; corselet mutique latéralement,

écusson petit; élytres de la longueur des ailes, subu-

lées, brusquement rétrécies vers le milieu; cuisses en

massue globuleuse. Tarses antérieurs et intermédiai-

res ayant leurs trois premiers articles cour ts et trian-

gulaires, le quatrième presque aussi long que les au-

tres réunis; tarses postérieurs plirs grands que les

autres, leur premier article plirs long qrre les deux sui-

vants réunis, et cylindrique.

Odontocère cylindrique. Odontocera cylindrica,

Aud. Son corps est d'un testacé ferrugineux et poin-

tillé; sa tête, ses jambes et ses tarses sont noirâtres ^

ainsi que l'extr'émilé des élytres, qui est tronquée

comme le bout de l'abdomen.

ODONTOCHÉILE. Odontocheila. iivs. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Cicindelètes, établi

l)ar Delaportequi le compose des Cicindèles delà pre-

mière division, telle qu'elle a étéétablie par le génér'al

Dejean, et dont les espèces cor resi)ondent aux Tliéra-

les de Fischer. Ces insectes ont le corps allongé et cy-

lindri(|ue, la lèvr e sir|)ér'ieure tr ès-pr olongée en avant

el l'ccouvr ant les mandibules
;
yeux très saillants; cor-

selet allongé; pattes grêles; tar'ses avec un sillon en

dessus. Les Odontochéiles appartiennent à l'Amérique

du sud, el l'on cite comme l'une des plus récemment

découvertes :

Odontochéile de Desmarets. Odontocitcila Des-

viareslii, Delap. Elle est d'un cuivreux trôs-éclalanl,

à reflets r ouges; ses antennes sont noir'es,avec les (|ua

Ire pr emicr's ar'ticles bleus. La téleest d'un beau rouge,



28 () D 0 0 D 0

avec deux lâches vertes enlie les yeux; la lûvre est

blanchâtre, avec une tache lilcue sur la hase; le corse-

let est d'un rouge cuivreux, trùs brillant, à reflets do-

rés; les élytres sont couvertes de points très serrés,

avec leur bordure latérale d'un beau bleu, et deux

I)oinls blancs sur le bord externe : l'un vers le milieu,

et l'autre prés de l'extrémité ; le dessous de la tète, du

thorax et de l'abdomen est d'un blanc éclatant ainsi

(]ue les cuisses; les jambes sont vertes. Taille, six

lignes. Des envii'ons de Cordova.

ODONTOCNÈME. Odonfocnemus. ins. Coléoptères

létraraères; genre de la famille des Curculionides, éta-

bli parZoubkof, et voisin du genre Deracaulhus, de

Schoonlierr. Ses caractères sont : antennes courtes, for-

tes, à article basai ohlong, suhaniué, dont le second

est triangulaire, les suivants monoliformes et le sep-

tième, qui reçoit la massue, plus grand ; massue ovale

à articles très-serrés; corselet transverse et globuleux;

élytres ovoïdes et très - convexes ; tarses très -serrés,

larges et munis de soies; les jambes des pattes anté-

rieures courbées, très-dilatées vers la pointe et munies

de sept dents. On ne connaît encore qu'une seule espèce

de ce genre; elle a reçu le nom de Odonlocneinus

Fischeri.

ODONTODÈRE. Odonloderes. ins. Coléoptères té-

Iramères. Sahlberg a établi, sous ce nom, dans la fa-

mille des Uhynchophores, un genre que n'a point adopté

Schoonlierr dans sa monographie des Curculionides.

Ce genre a pour type le C. cacicus; Dionichus gra-

nicollis, Germar, Ins., Spec. 1, p. 315, n" 454. Cette

espèce est originaire du Brésil.

ODONTOGLOSSE. Odontoglossum. dot. Genre de

la famille des Orchidées, établi par Kunth (in lliititb.

Nov. Gêner., 1, p. 331) et qu'il a caractérisé de la ma-

nière suivante : les folioles du calice sont étalées, les

trois externes et les deux internes ou latérales sont éga-

les entre elles; le labelle est onguiculé à sa base, dé-

pourvu d'éperon
;
l'onglet est soudé dans sa moitié in-

férieure avec le gynostème, la lame du labelle est plane

et pendante, offrant à sa base trois tubercules subulés.

Le gynostème est canal icu lé, membraneux sur ses bords

et terminé à son sommet par deux ailes meml)raneuses.

L'anthère est terminale, operculiforme et à deux loges.

Les masses polliniques sont solides, au nombre de deux,

attachées par leur base sur un pédicelle commun et

recourbé en hameçon. Ce genre a les plus grands rap-

ports avec le Brassia de R. Brown. Il en diffère seule-

ment par son gynostème terminé par deux ailes à son

sommet; par son labelle onguiculé, sondé par sa par-

tie inférieure avec le gynostème, tandis que dans le

genre Brassia le gynostème est dépourvu d'ailes ; le la-

belle est plan, libre et non onguiculé.

ODONTOGLOSSE ÉPIDENDUOÏDE. OdO llt0(jl0SSU»l epi-

dendi oides, loc. cit., tab. 85. Cette Orchidée est para-

site et bulbifère à sa base. Ses Heurs sont grandes,

pédicellées, inodores, jaunes, tachetées de pouri)re,

portées sur un pédoncule radical et multillore. Elle

croît en Amérique, entre les Heuves des Amazones et la

ville de .laen ; elle Hcurit au mois d'août.

ODONTOGNATIIE. pois. Espèce qui forme un sous-

genre |)armi les Chipes, f. re moi

,

ODONTOIDES et ODONTOLITHES. zoor. Synony-

mes anciens de Glossopètre.

ODONTOLEPIS. bot. Groupe qui fait partie du genre

Cirsium, de la famille des Synanthérées.

ODONTOLITHE. mik. On a donné ce nom à la Tur-

quoise de la Nouvelle-Roche, ou Turquoise osseuse, qui

doit son origine à des os fossiles, surtout à des dents

d'animaux, et qui ont pour principe colorant le Phos-

phate de fer. f^. Turquoise.

ODONTOLOMA. iîot. [Champignons.) Persoon a

formé, sous ce nom, une section particulière des Pezizes

dont le bord des capsules est denté. V. Pezize.

ODONTOLOME. Odontolovia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, et de la Syngénésie égale, L.,

établi par Kunth (Nov. Geti. et Spec. Plant, œquin.,

vol. IV, ]). 43) qui l'a placé dans sa section des Cardua-

cées,enlui assignant les caractères suivants : involucre

cylindracé, composéd'environ neuf folioles étroitement

imbriquées, aigutis, concaves, scarieuses, uni-nervu-

rées, cl dont la plus intérieure est oblongue et les exté -

ricui es ovales, diminuant graduellement de grandeur.

Réceptacle très petit et nu. Fleuron unique, tubuleux,

hermai)hrodite; corolle tuhuleuse, un peu dilatée au

sommet, dont le limbe est à cinq lobes lancéolés, aigus

et étalés; étamines insérées sur le milieu de la corolle,

à filets capillaii'es et à anthères connées, saillantes,

nues à la base,surmontéesd'appendices ovales, lancéo-

lés, obtus et diaphanes; ovaire cunéiforme, surmonté

d'un style légèrement velu au sommet, et d'un stig-

mate à deux branches saillantes et écartées. Akène cy-

lindracé, cunéiforme, surmonté d'un rebord membra-
neux, à plusieurs dents, et caduc. Ce genre est voisin

du Turpinia, dont il diffère principalement par le re-

bord denté qui couronne l'akène.

Odontoi.ome ACLMiisÉ. OdonlolotHa aciuninatum

,

Kunlh (loc. cit., tab. 319). C'est un arbre qui croit dans

la vallée de Caracas, dans l'Amérique méridionale. Ses

rameaux poi tenl des feuilles épaisses, pétiolées, ovales,

très-entières. Les Heurs sont blanchâtres, fasciculées,

formant dos corymbes terminaux.

ODONTOLOPIiUS. bot. L'un des genres créés par

Cassini, dans la famille des Synanthérées et que le

professeur De Caudolle n'admet que comme une simple

division de son genre Cenlaurea.

ODONTOiMAQDE. 0(/o;j/owiac7ii<s. INS. Genre de l'or-

dre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons,

famille des Hétérogynes , tribu des Fornicaires, établi

par Latreille, et ne ditîéranl des Ponères (auxquelles

cet auteur l'a réuni depuis, et qu'il en a séparées à

présent, Fam. Nat-, etc.), que jiarce que les mandi-

bules des neutres sont presc|ue linéaires au lieu d'être

triangulaires, comme dans les Ponères; du reste, tous

les autres caractères sont entièrement semblables à

ceux des Ponères. F. ce mot.

ODONTOMYIE. Odonlovijia. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Notacanthes, tribu des Stra-

lyomiiles, établi par Meigen et adopté par Latreille et

tous les entomologistes, avec ces caractères : antennes

guère plus longues que la tête, avancées, rapprochées,

de trois ariicles, dont les deux premiers sont courts,

presque de la même longueur, et le dernier en fuseau
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allongé (le cinfi anneaux, sans soie ni slylel an boni, ce

genre a élé é(abli par Meigen, aux dépens des Sli alyo-

ines de Geoffroy el de Fabricius; depuis, Meigen l'a

supprimé dans son grand ouvrage, en alléguant qu'il

ne différait des SIralyomes que par un seul caraelère

quelquefois douteux, la longueui' des antennes. Cepen-

dant, par une sorte d'inadvertance, il reconnaît lui-

même ceux ((u'offre la conformation de la trompe et

des yeux. Enfin, Macquart, en ajoutant la considéra-

tion des nervures des ailes, pense que ce genre peut

être conservé et distingué suITisamment de celui des

Stratyomes. L'iiypostome des Odontomyies est plus ou

moins saillant; la trompe est menue, un peu allongée,

ùlabiules marquées de lignes transversales du côté in-

térieur; la lèvre supérieure est échancrée à l'exlié-

mité; la langue est de la longueur de la lèvre supé-

rieure, suivant Fabricius; le troisième article des palpes

est un i)eu renflé. Les deux premiers articles des an-

tennes sont à peu près également courts; le troisième

est long, fusiforme, à cin<i divisions. Les yeux sont sou-

vent ornés d'un arc pourpre et à facettes beaucoup

plus grandes, cliez les mâles, dans la partie supérieure

ilue dans l'inférieure; l'écussou est armé d'éjiines; les

ailes ont quelquefois une seule cellule sous-marginale,

et toujours quatre postérieures; les nervures posté-

rieures sont sinueuses. Ce genre est assez nombreux

en espèces.

Odostomyie verte. Odoutoiifia vi rida la, Mac-

quart, Dipt. du nord de la France, fasc. 2, p. 128, n" 7;

Meig. (Klass.), Latr., Odoiitoinyia deiUata, Meig.;

Stralyomys viridtila
,
muiginata et cania, Fabr.;

Musca viiidula, Gmel., Schœlî., ico/t., tab. 14, f. 14.

Elle est longue de trois lignes et demie; son abdomen

est vert, avec une bande noire, dilatée postérieure-

ment; la femelle a la bande noire plus large qu'elle ne

l^sl dans le mâle. Commune en Europe.

ODONTOPE. Odojitopus. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Ténébrionites, institué

par Silbermann, avec les caractères suivants : antennes

épaisses, monoliformes , composées de onze aiticles

transversaux ou un peu quadrangulaires, avec le der-

nier sensiblement déprimé; palpes de quatre articles

creusés au sommet, dont le deinier aplati et en forme

de hache; corselet transversalement ovale, arrondi sur

les côtés et convexe au centre
;
corps ailé, allongé, un

jteu relevé; pieds robustes, avec les cuisses munies

d'une dent vers l'extrémité elles jambes arquées. L'es-

pèce qui forme le type de ce genre, avait été jilacée

parmi les Chiroscélides de Lamarck; mais Silbermann,

eu l'examinant avec une scrupuleuse attention, a re-

connu qu'elle différait essentiellement de ce genre et

devait, avec ses analogues, former un groupe particu-

lier, voisin des Ténébrions; cette opinion a été admise

par la majeure partie des entomologistes. Toutes les

espèces connues appartiennent au Sénégal.

Odortope violet. Odontopus violaccus, Silb. An-

tennes noires; yeux bruns, à reflets cuivreux; têlepoin-

lilléc, armée de deux petites cornes chez les mâles;

corselet [)oiiitillé, d'un vei t cuivreux foncé, avec un

léger reflet au milieu et sur les bords qui sont dentelés
;

écusson triangulaire, arrondi '\ l'exljémité; élytrcs vio-

lettes, profondément ponctuées, ariondies au bout, un

peu relevées vers la marge et munies de deux côtes peu

élevées près de la suture; dessous du cor|)S d'un noir

brillant; tarses garnis en dessous d'un duvet jaunâtre.

Taille, quinze lignes.

Les autres es|)èces connues sont Odontopus costatus,

Silb.; Odoiilopus cyaucus; Tenehn'o cyaneus, Fabr.

ODOi^TOPETALUM. dot. V. Mo^so!NIE.

ODOi^TOPÈTRES. z,ooi,. foss. Ce nom fut donné aux

dents fossiles; mais celui de Glossoi)ètre a prévalu.

F. Gl.OSSOPÈTP.ES.

ODONTOPHORUS. ois. Synonyme de Tocro. F. ce

mot.

ODONTOPHYLLlliM. bot. Kom donné par Lessing à

un genre des Synaiithérées, for mé de YJllianasia imi-

jlora, Lin., et ((ue De Candolle ne considère (pie comme
une section du genre EcLopcs.

ODONTOPTÈRE. Odonloptcra. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, établi |)ar Cassini, et dont les

caractères sont uniquement tirés de la description sui-

vante du fruit, qui a été décrit et figuré par Gœrluer :

akène en pyramide renversée
,
presque tétragonale,

garni de [)oils laineux, bordé extérieurement de deux

ailes longitudinales, coriaces, cartilagineuses, denti-

culées, recourbées sur la face extérieure ((u'elles cou-

vrent incomplètement. L'aigrette est composée de huit

paillettes dont qualie plus grandes, ovales, acumi-

nées, dressées, alternant avec les quatre autres, qui sont

caduques, selon Cassini. Les ailes dentées du fruit de

VOdoiiloptcra représentent les deux loges stériles des

Arctotis. La dégénérescence est encore poussée plus

loin dans le genre Ai ctotheca, où ces loges sont ré-

duites à l'état de simples filets cylindriques ou de ner-

vures saillantes. Le genre Odonioplera fait partie de

la section des Arclolidées prototypes, oîi il avoisine

les genres Arclolis, Aicloilieca, et surtout un autre

genre que Cassini nomme Cymbonotiis, et qui est con-

stitué sur une plante rapportée de la Nouvelle-Hollande

par Gaudichaud. Dans ce dernier genre le fruit est ana-

logue à celui de ïOdouloplem, mais il est glabre el

privé d'aigrette.

Obontoptère couleur de soufre. Odo)itojileru ani-

phiirea, Cass.; Arctotis suljihnrca, Gaii t.n., De fnict.

11, p. SùO, lab. 172. Du cap de Bonne-Espérance.

ODONTOPTÉRIDE. Odonloptcris. bot. {Fougères.)

Bernliardi avait donné ce nom à un genre fondé sur

! VOphyoglossu t>i scandens, L., mais qui était déjà éta-

bli sous le nom de Lygodium par Svvarlz, A'Hydro-

j

glossum par Willdenow, de Rainondia jiar i\lirbel

,

I

di'Ugeua par Cavanilles. F. Lygodium, qui a prévalu.

Brongniarl a ensuite désigné par ce même nom d'O-

dontopleris un groupe de Fougères fossiles, remar-

I
quables par la forme de leurs frondes et la disposition

de leurs nervures. On eu connaît maintenant cinq es-

' pèces; toutes ont la fronde bipinnée, à pinnules adhé-

rentes au rachis, et même légèrement unies entre elles

parla base, plus ou moins pointues, entières ou den-

telées. Ces pinnules ne sont pas traversées par une

nervure moyenne, mais toutes les nervures, partant du

rachis lui-même, se répandent en divergeant sur les

l>iunul( S; elles sont fines, égales, simples, ou une seule
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fois divisées. L'espèce qui paraît la plus complète, a été

découverte par Brard dans les mines de iiouille de Ter-

rasson; Brongniart lui a donné le nom d'Odontop-

teris Brardii, et en a figuré un fragment dans son

Essai de Classification des f^éf/ôtav.v fossiles, pl. 2,

fig. 5. La fronde entière a plus de deux pieds de long
;

ses pinnes, très - ouvertes, très -longues et fort régu-

lières, sont garnies de pinnules en forme de profondes

dents de scie; les pinnes supérieures sont simples et

entières.

Il en existe une espèce plus grande, au même lieu,

dont les pinnules sont allongées, aiguës et crénelées.

Brongniart l'a nommée Odontopteris crenulata. Une

autre, abondante dans les mines de Saint-Étienne, a

des pinnules moitié plus petites que la première espèce,

divisées jusqu'à la base et fort aiguës; c'est VOdon-

topteris niinor. Une quatrième a des pinnules obtuses

et arrondies; elle a été trouvée dans les coucbes d'An-

thracite de la Savoie. On peut la nomm(ii- Odontopteris

obtusa. Enfin, la plante figurée par Schlotbeim, sous

le nom de Filicites osmiindœformis, Flor. der Vorw.,

tab.û, fîg. 5,6 a {nec fig. 6 c), paraît être une cin-

quième espèce (lui doit être désignée par le nom d'O-

dontopteris Schlotheiinei. Toutes ces espèces sont pro-

pres au terrain houiller ou d'Anthracite; la fructi-

fication d'aucune d'elles n'est connue.

ODONÏORAMPHES. ois. Dénomination donnée par

l'auteur de la Zoologie Analytique, à l'une des familles

de ses Passereaux, qui comprendrait les genres Calao,

Momol et Phytotorae.

ODONTOKHYj\QUES.OJo«<o>7i/Hc/(œ.ois.(Duméril

et Mœrrhing.) Même chose que Dentirostres. ce mot.

ODONTOSCÉLIDE. Odontoscelis. ins. Hémiptères,

section des Hétéromères; genre de la famille des Scu-

lellériens, établi par Delaporte qui lui assigne pour

caractères : antennes très -courtes, insérées sous les

yeux : le premier article médiocre, les deux suivants

égaux, mais grêles, les deux derniers ovales, un i)eu

comprimés; rostre court, atteignant à peine la base des

jambes postérieures ; les deux premiers articles des

tarses globuleux, le dernier un peu allongé; des épines

aux pieds ; cor ps un peu bombé ; tête grande, arrondie;

yeux un peu longitudinaux; corselet grand, transver-

sal, arrondi latéralement; écusson très grand, couvrant

presque tout le dessus de l'abdomen.

Odontoscéliue lîRiJNE. OdoiilosccUs ftiliginosa; Te-

lyra fuliginosa , Fabi . Elle est entièrement brune,

comme veloutée et ordinairement ornée de trois lignes

fauves sur l'écusson. Taille, quatre lignes environ.

On la trouve en Europe.

ODONTOSCHISMA. bot. (
Jungermanniacées. ) Nom

donné par Dumortier à une division des Junger-

mannes du sous-genre Pletiroschisma.

ODONTOSORIA. bot. Section du genre Davallia, de

Smith.

ODONTOSPERMUM. bot. Le genre formé sous ce

nom par Kecker, pour le Buphtalnium arborescens,

Lin., a été réuni au genre Bonichia. F. ce mot.

ODONTOSTEMON. bot. De Candolle (Syst. Veget.

liai., 2, p. 323) a donné ce nom à la quatrième section

du genre Jlyssum qui se compose uniquement de

VAlyssmn hyperboreum, L , et qui est caractérisée

par ses fleurs blanches et ses grandes étamines dont

les filets sont pourvus d'une dent.

ODONTOSTOMA. bot. Nom donné par Endlicher à

l'une des divisions du genre Gens/er de Michel.

ODONTOSTYLIS. BOT. Le genre institué sous ce nom,

|)ar le docteur Blume, dans son Flora Javœ, ne diffère

point du genre Bolbophyllum de Du Petit-Tbouars.

ODONTOTRIQUE. Odontolriclnim. bot. Genre de

la famille des Synanthérées, établi parZuccarini qui lui

assigne pour caractères : capitule multiflore et homo-

game; involucre cylindri(iue, formé d'une rangée de

squammes dressées et serrées, au nombre de huit à dix;

corolle tubuleuse à quatre ou cinq divisions régulières;

filaments glabres; anthères privées de queue; stigmates

demi-cylindri(jues et obtus; akènes elliptiques, atté-

nués aux deux bouts et fortement striés; aigrette ca-

duque et coui'te, formée d'une rangée de soies inégales

et dentées. Ce genre ne consiste encore qu'en une

seule espèce qui a été observée au Mexique.

Odontotrique a feuilles de Cirse. Odontotrichuni

Cirsifulimn, Zucc. C'est une plante herbacée, vivace,

dont la tige, rameuse, s'élève à la hauteur de deux

pieds environ; ses feuilles caulinaires sont alternes,

pétiolées, mnltifides, auriculato-embrassantes à la base,

à découpures linéaires, tomenteuses et blanches en

dessous. Les cai)itules sont composés de fleurs blanches

et réunis en corymbe.

ODONTRIOUE. bot. Même chose que Odontotrique.

ODORAT. zooL. Sens qui perçoit les odeurs. L'or-

gane par lequel cette perception s'effectue a été nommé
appareil olfactif. Il est placé de manière à recevoir le

conlact direct de l'air, qui est le véhicule des odeurs.

Pour que cet organe puisse remplir ses fonctions, il

faut que la membrane touchée par les odeurs, soit con-

tinuellement humectée et enduite d'un liquide propre

à absorber les particules odorantes, et à les fixer pen-

dant quelque temps sur la surface olfactive, et c'est

pourquoi cette surface se trouve toujours interne, à

l'abri du dessèchement.

Dans les animaux les plus simples, rien ne paraît

annoncer la faculté de percevoir les odeurs; mais à un

degré plus élevé dans la série des êtres, ce sens existe

à ne pas eu douter, bien que l'on ne trouve encore

aucun appareil spécial qui y soit affecté. Les Mollus-

ques en offrent des exemples : on a observé que l'odeur

de quelques végétaux fait fuir les Seiches et les Poulpes,

et on voit les Limaces, quoique placées dans une ob-

scurité profonde, rechercher certaines plantes de pré-

férence à d'autres; enfin c'est évidemment l'Odorat qui

dirige un grand nombre des animaux de cette classe

dans le choix de leur nourriture. Quelques auteurs

pensent que les tentacules, que l'on trouve près de la

bouche des Mollusques, sont spécialement destinés à la

perception des odeurs, chez un certain nombre de ces

animaux, tandis que chez d'autres ces appendices au-

raient des usages tout différents. Dans les Seiches et

les Poulpes, par exemple, les tentacules ou bras qui

entourent la bouche, sont recouverts de petites ven-

touses et servent manifestement à la préhension des

aliments ainsi qu'à la locomotion, et rien n'indique
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qu'ils soient le siège de l'Odorat. C'est idiitôt à la sur-

face générale des corps que la faculté de percevoir les

odeurs paraît devoir être rapportée; caries téguments

réunissent toutes les conditions les plus nécessaires à

l'exercice de celte fonction; ils présentent au contact

des particules odorantes une large surface, toujours

lubréfiée par une mucosité abondante; leur texture est

molle et délicate, et ils reçoivent un grand noml)re de

filets nerveux. L'organisation des Mollusques gastéro-

podes et acéi)liales est plus simple que celle des cépha-

lopodes; il est par conséquent à présumer que les fonc-

tions qui n'ont point encore d'appareil spécial dans ces

derniers, ne se localisent pas davantage dans les pre-

miers.

Chez les insectes, le sens de l'Odorat est attesté par

des preuves non moins multipliées et irréfragables.

Tout le monde est convaincu que l'odeur des matières

animales en putréfaction attire un grand nombre de ces

animaux, mais il ne parait pas démontré qu'ils soient

pourvus d'un organe spécial, destiné à recevoir les im-

pressions olfactives. Quelques auteurs regaident les

antennes comme étant le siège du sens de l'Odorat;

mais ces appendices sont les moins développés chez les

Mouches et les autres insectes dont l'Odorat paraît être

le plus tin, et du reste ils ne présentent aucune des

conditions qui paraissent être nécessaires pour la per-

ception des odeurs; il en est de même de toute la sur-

face extérieure de la plupart des insectes; mais l'air,

et par conséquent les émanations odorantes qui s'y

trouvent mêlées, pénètrent dans l'épaisseur de toutes

les parties de leur corps, ù l'aide d'un système particu-

lier de canaux que l'on nomme trachée, et dont les pa-

rois minces et délicates sont toujours humectées. Il en

résulte que si l'Odorat n'est point encore devenu l'apa-

nage d'un organe spécial, il est probable, comme l'a

très-judicieusement observé Duméril, que c'est dans

l'intérieur de ces vaisseaux que le contact des parti-

cules odorantes détermine les sensations particulières

qui les font distinguer.

Dans la série des animaux vertébrés, le contact des

particules odorantes ne produit pas sur toutes les par-

lies du corps, abondamment pourvues de nerfs, lubré-

fiées par un liquide muqueux et d'une texture molle et

spongieuse, les sensations particulières qui font distin-

guer les odeuis. La faculté de les percevoir devient

circonscrite dans une seule partie du corps, et suit par

conséquent la même loi que toutes les autres fonctions;

car à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres, on

la voit se localiser davantage. L'organe spécial destiné

au sens de l'Odorat, presque toujours pair, est formé

chez ces animaux par un prolongement des téguments

communs qui se reploient en dedans pour tapisser une

cavité coramuniquantlibrementavec le dehors et située

près de l'extrémité céphalique. Celte membrane, que

l'on nomme pituilaire ou olfactive, est molle, spon-

gieuse et d'une structure délicate ; elle reçoit un grand

nombre de vaisseaux sanguins, et un liquide muqueux
la lubrétîe constamment. Enfin, deux ordres de filets

nerveux viennent, en général, s'y répandre; les uns

appartiennent aux nefs olfactifs; les autres, à celui de

la cinquième paire.

Dans les Poissons, la cavité olfactive a, en général,

la forme d'un cul-de-sac, et communique au dehors à

l'aide de deux ouvertures qui en occupent la paroi

externe. Ces ouvertures sont Irès-rapprochées dans la

plui)art des Poissons; la postérieure est béante; l'anté-

rieure est contractile, et se prolonge quelquefois sous

la forme d'un tube susceptible de se redresser. L'eau

pénètre dans la poche olfactive par la première de ces

ouvertures, et eu soi t par la seconde, de manière à

former un courant continu. La forme et la disposition

de cet organe varient beaucoup dans les divers ani-

maux (le cette classe; mais, en général, on y observe

un nombre plus ou moins grand de lames membraneu-

ses, disposées à peu près comme les feuillets de cer-

taines branchies, et dont le système vasculaire est

très-développé. La plupart des auteurs regardent cet

appareil comme étant destiné à augmenter l'étendue

de la surface olfactive, sans accroître l'espace occupé

par l'organe entier, et comme devant servir aussi à

mieux arrêter les particules odorantes lors de leur pas-

sage à travers la cavité dont il occupe le fond.

Dans les animaux vertébrés, à respiiation aérienne,

la cavité olfactive est toujours placée sur le passage

par lequel l'air pénètre dans les poumons; elle com-

munique en dehors par des ouvertures que l'on nomme
narines, et débouche dans le canal alimenlaire, plus ou

moins près du sommet de la trachée-artère. L'utilité de

cette disposition est manifeste; car les particules odo-

rantes étant mêlées à l'air atmosphérique, doivent ainsi

pénétrer avec elles dans la cavité olfactive à chaque

inspiration. Les Batraciens, qui font entrer l'air dans

leurs poumons par déglutition el non i)ar aspiration,

ne font pas même exception à celle règle; car c'est à

travers les narines qu'ils font arriver ce fluide dans la

bouche pour l'avaler ensuite. D'un autre côté, chacun

sait que, pour éviter les odeurs désagréables, on est

porté instinctivement à respirer par la bouche; ce qui

empêche effectivement l'air et les molécules odorantes

contenus dans les fosses nasales, de se renouveler

aussi rapidement, et par conséquent de produire une

imi)ression aussi forte que si l'on respirait par les na-

rines. Parmi les rejjtiles, ce sont les Batraciens chez

lesi|uels le sens de l'Odorat est le moins développé; la

cavité qu'il forme est petite, imparfailemenl cloisonnée

par les os de la face, en général lisse à l'intérieur, et

s'ouvrant dans la bouche à très peu de dislance des

narines. Il en est à peu près de même dans les Ophy-

diens, si ce n'est que l'ouverture externe est située

plus en arr ière. Dans la plupart des Sauriens, on re-

marque à peine quelques saillies dans l'intérieur du sac

olfactif, qui s'ouvre postérieurement vers le milieu de

la voûte palatine; mais dans le Crocodile, celte cavité

présente des anfracluosités très-marquées, et se pro-

longe très-loin en arrière. Enfin, chez ce dernier ani-

mal, les naiines sont entourées d'une masse charnue,

que Geoffroy regarde comme une sorte de tissu érec-

lile. Quant à la membrane |)iluitaire elle-même, elle

offre ceci de remarquable, que chez presque tous les

reptiles sa couleur est noire.

Dans les oiseaux, les narines sont percées plus ou

moins piès de la base du bec, près de l'os frontal, et
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assL'z loin l'ime de raiilre; elles ne son! pas suscepliljles

de se resserrer ou de se dilater, mais souvenl elles sont

en partie recouvertes par une plaque cartilagineuse,

immobile, qui les rétrécit beaucoup. La cavité olfactive

elle-même est en général grande, et paraît divisée en

deux portions assez distinctes, par une masse cylindri-

que de replis de la membrane pituitaire, soutenus par

des lames ordinairement cartilagineuses et situées dans

l'angle que forme la cloison médiane en se réunissant

aux os maxillaire et intermaxillaire. L'ouverture pos-

térieure ou pbaryngienne des fosses nasales est située

trôs-i)rès de la ligne médiane et assez loin en arriére;

enfin la membrane pituitaire, mince et d'ini tissu spon-

gieux, sécrète une grande quantité d'un mucus vis-

queux.

C'est dans la classe des mammifères que l'organe de

l'Odorat acquiert son plus baul degré de développe-

ment. Les narines deviennent plus ou moins mobiles et

occupent l'extrémité d'un prolongement saillant (|ui

|>orte le nom de nez. Cet oi'gane, formé principale-

ment par quelques lames cartilagineuses et i)ar les mus-

cles destinés à les mouvoir, présente des ditîérences

très-remarquables dans les divers animaux de cette

classe. Dans certains Rongeurs, il est peu saillant et

presque immobile. Dans la |)lupart des Carnassiers dont

le museau ne se prolonge jias au delà de la bouche, et

dans les Singes, sa structure est à peu près la même
(jue dans l'Homme, quoiqu'il soit bien plus développé

chez ce dernier. Dans les carnassiers îi museau saillant

et mobile, tels que les Coatis, les Taupes, etc., les car-

tilages du nez forment un tuyau complet, articulé sur

les bords de l'ouverture osseuse des narines; enfin

dans d'autres animaux de celte classe, tel que l'Élé-

phant, le nez actiuiert un développement excessif et

une mobilité très-grande : aussi peut-il même devenir

alors lui organe de préhension. La cavité olfactive est

en général très-développée chez les Mammifères, car

elle occupe non-seulement l'espace que les os maxil-

laire, intermaxillaire, palatin, sphénoïde, ethmoïde,

vomer, lacrymaux et naseaux laissent entre eux, mais

aussi de vastes sinus creusés dans ré!)aisseur du maxil-

laire, du fronlal et du sphénoïde. La membrane pitui-

taii'e tapisse tous ces sinus, mais l'éleiulue de la sur-

face qu'elle recouvre est encore augmentée par les

saillies que l'on remarque dans l'intérieur des fosses

nasales et que l'on nomme cornets; elles occupent la

paroi externe de ces cavités et sont formées par des

lames osseuses longitudinales, très-minces, comme ré-

ticulées et recourbées sur elles-mêmes. On en compte

trois : l'une inférieure est formée par un os distinct;

la moyenne et la supérieureappartiennent à l'ethmoïde.

Les espaces que ces cornets laissent entre eux consti-

tuent des gouttières longitudinales, plus ou moins lar-

ges, que l'on nomme méats et dans lesquelles viennent

.s'ouvrir les sinus dont il a déjà été question. La dispo-

sition de ces lames osseuses varie beaucoup, mais en

général on observe un rapport assez exact entre la

finesse de l'Odorat d'une part et leur étendue et la

grandeur des sinus de l'autre. L'ouverture postéiieure

de la cavité olfactive est située à la partie supérieure

(les pharynx, plus ou moins directement en face du

sommet de la (rachée-artère. Chez certains Mammi-
fères le larynx |)cul remonter jusque dans l'extrémité

postérieure des fosses nasales, de manière à former

avec ces organes un canal continu, propre à l'introduc

lion de l'air dans les poumons et entièrement indépen-

dant de la bouche. C'est à l'aide d'une disposition d<!

ce genre que les jeunes Didelphes respirent lorsqu'ils

sont greffes à la tetine de leur mère (Geoffroy), et que

les Cétacés peuvent rester très-longtemps la bouche

béante dans l'eau.

ODORBRION. (Gesner.) Synonyme de Rossignol, Mo-
tacilla Liiscinia, L. F. Sylvie.

ODOSTEMON. bot. Le genre Muhonia de Nuttall a

été ainsi nommé postérieurement par Raffinesque. l^.

Maiionie.

ODOTROPIS. MOLL. Genre proposé par Raffinesque,

pour les Hélices qui ont une dent lamelleuse ou caré-

née sur la spire à l'entrée de l'ouverture. Ce genre est

compris par Férussac dans son sous-genre Hélicodonte.

F. ce mot et Hélice.

ODYNÈRE. Odfiienis. im. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Diploplères, tribu des Giiêpiaires, division des Guê-

piaires solitaires, établi par Latreille, et ayant pour

caractères : les deux ou trois derniers articles des pal-

pes maxillaires dépassant l'extrémité des mâchoires;

lobe terminal de ces mâchoires court, brièvement

lancéolé. Ce genre n'a pas été adopté par Fabricius,

les espèces qui le composent sont toutes renfermées

dans son genre fespa. Olivier en a fait de même, en

avouant cependant que ces Hyménoi)tères diffèrent

éminemment des Guêpes par quelques points de leur

organisation, et surtout par leurs habitudes. Jurine

n'adopte pas non plus ce genre parce que ses ailes

sont tout à fait semblables à celles des Guêpes. Les Ody-

nères sont distinguées des Guêpes et de toutes les au-

tres Guêpiaires sociales, par leurs mandibules qui sont

très-étroites; tandis qu'elles sont aussi longues que lar-

ges, et tronquées au bout dans ces dernières. Le lobe

intermédiaire de la languette est étroit et long dans les

Guêpes solitaires, tandis qu'il est presque en cœur

dans les Sociales. Le genre Synagre se distingue des

Odynères par sa languette qui est divisée en quatre

filets, sans points glanduleux au bout, taudis que celle

des Odynères est trilobée, avec quatre points glandu-

leux à l'extrémité. Dans les Ptérochiles de Klug, les

derniers articles des palpes maxillaires ne dépassent

pas la longueur des mâchoires, tandis qu'ils sont beau-

coup plus longs dans les Odynères; enfin les Eumôres

et les Discœlies s'en distinguent par des caractères de

de la même valeur, et les Céramies en sont séparées par

leurs quatre ailes qui sont toujours étendues, tandis

que les supérieures sont doublées dans le repos dans

les genres précédents. La tête des Odynères est verti-

cale, comprimée, presque triangulaire, comme dans les

autres Guêpiaires; les yeux sont échancrés, leurs an-

tennes sont semblables à celles des Guêpes; les man-

dibules sont étroites, allongées, rapprochées et avan-

cées en form.e de bec; les mâchoires et la lèvre sont

proportionnellement plus avancées que dans les autres

genres voisins. La languette est bifide, avec la divi-



OE C A OE C 0

sioii ilu milieu longue cl profondénienl écliaiicrée; les

palpes maxillaires sont composées de six ai licles, les

labiales de quatre; la fausse (rompe esl courle et ne va

l)as jusqu'à la poitrine. L'abdomen esl ovoïdo-eonique,

point rélréci en i>édicu!e à sa base, el armé cliez les

femelles d'un aiguillon fort et rétractile.

Les mœurs de ces Hyménoptères sont très-remar-

quables el les éloignent beaucoup des Guêpes; les Ody-

nères vivent solitaires, sans construire de ruches;

tandis que les Guêpes forment de grandes sociétés

composées de trois sortes d'individus, et font des lia-

vaux analogues à ceux des Abeilles. Réaumur, qui a

étudié les habitudes d'une espèce d'Odynère (la Guêpe

des murailles de Linné), a donné des détails très-cu-

rieux sui' la manière donl elles construisent leurs nids.

La femelle pratique dans le sable ou dans les enduits

des murs, un trou profond de <|uelques pouces, à l'ou-

verture duquel elle élève, en dehors, un tuyau d'abord

droit, ensuite recourbé el composé d'une pâte terreuse,

disposée en gros filets contournés. Elle entasse dans la

cavité de la cellule intérieure, huit à douze peliles lar-

ves du même âge, verlcs, semblables à des chenilles,

mais sans pâlies, en les posant par lits, les unes au-

dessus des autres et sous une forme annulaire. Après y

avoir pondu un oeuf, elle bouche le trou el détruit

l'échafaudage qu'elle avait construit; les larves qui

sont déposées au fond du trou servent de nourri-

ture à l'insecte qui ne tarde pas à éclore de l'œuf

déposé par la femelle, et comme ces Vers ainsi ren-

fermés sont sans moyens de nuire, ils ne peuvent faire

périr la larve d'Odynère, qui prend son accroissement,

et qui ne se transforme probablement qu'après avoir

mangé toute la provision de petits Vers.

Odynère des jiïVRMLtES. Odfnerus vmraiiiis,Lctli\]

Vespa muraria, L., Fabr., Oliv. Noire; dessous des

antennes et milieu du front jaunes; corselet ayant deux

taches de la même couleur en devant; abdomen ayant

quatre bandes jaunes. Cette espèce se rencontie fié-

quemment en Europe, dans les lieux secs et sablonneux.

OECANTHE. UEcanlhiis. ins. Genre de l'ordre des Oi -

llioplères, section des Sauteurs, famille des Grilloniens,

institué par Audinet-Surville, aux dépens du genre

Grillon d'Olivier el de Latreille. Caractères : antennes

rapprochées à leur base; tête un peu ovale; dernier

article des palpes cylindrique; mandibules peu fortes,

bidentées ou Iridenlées à leur extrémité; corselet un peu

convexe en dessus, presque en carré long, un peu rélréci

en devant; ajtpendices de l'anus très-grands, égalant

en longueur la moitié de l'abdomen; oviscapte presque

aussi long que l'abdomen, filiforme, un peu recouibé

en dessus vers l'extrémité. Ce genre suit immédiate-

ment celui des Grillons, dont il diffère par les carac-

tères qui viennentd'êlre exposés. Les OEcanlhes se tien-

nent sur les plantes el surtout sur les fleurs.

œcANTHE d'Italie. OEcanthus Italiens, Audin.;

Oryllas Italiens, Oliv. Il a environ huit lignes pour
longueur totale; ses antennes sont fauves; ses yeux sont

noirs; sa tête et son corselet sont d'un jaune pâle; les

élytres sont diaphanes ainsi que les ailes, et de même
longueur que l'abdomen; celui-ci est brun, terminé par

deux soies aussi longues que la tarière; les quatre

lialtes postérieures sont longues et brunes, avec les

jambes un peu épineuses.

ŒCÉOCLADE. OEeeoclades. rot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par Lindley qui lui assigne pour

caractères dislinctifs : périgone ringenl, étalé, à fo-

lioles libres, les intérieures el les extérieures presque

conformes; labelle libre, sessile, nu, éperonné ou bila-

mellé à sa base qui est articulée avec le gynostème;

éperon courbé, souvent obconique; lamelles lobées, en

capuchon ou concaves, el quelquefois plissées
;
gynos-

tème ordinairement allongé et demi-cylindrique; an-

thère biloculaire, renfermant deux masses polliniques

sillonnées postérieurement; caudicule étroit; glandulc

petite. Les (Ecéoclades appartiennent pour la plupart

à l'Inde ou aux contrées cqualoriales de l'Amérique.

ŒcÉociADE TACHETÉE. OE'ceoctot/esHfacM/aiajLind.;

Jiigrœctim maciilatum , Thouars. C'est une plante

herbacée, épiphyle, donl les feuilles sont lancéolées,

marquées de lâches et de veines longiludinales très-

appareales en dessous; la hampe ou tige est assez grêle

el terminée par une longue grappe formée de petites

fleurs d'un jaune rougeàlre. Du Brésil.

OECEPTOME. OEeeptomus. iNS. Coléoptères i)enla-

mères; genre de la famille des Clavicornes, établi par

Wilkin, aux déjiens du genre Bouclier dont, suivant

quelques enlomographes, il ne diffère pas suffisamment

pouren être distingué. Quoiqu'il en soit, voici les prin-

cipaux caractères (|ui lui sont assignés : corps ova-

laire, allongé; élytres souvent tronquées el présentant

quelquefois, dans les femelles, des échancrures que n'of-

frent pas les mâles; corselet plus large que long, tron-

qué en avant et en arrière, avec les bor ds sinueux; les

trois derniers articles des antennes ordinairement plus

gros que les précédents; tarses velus, les deux anlé-

l'ieurs plus larges que les autres dans les femelles.

OEcEPTOME A QUATRE POINTS. OEeeptoiiius cjuadii-

puiietatus; Silpha quadripunetata, Lin. Cet insecte

que l'on a cité paimi les Boucliers, ne doit plus en

faire partie. Il est noir avec les côtés du corselet el

les élytres jaunes; ces dernières sont marquées chacune

de deux points noirs, l'un à la base, l'autre vers les

deux tiers postérieuis ; tout le corps est couvert d'un

grand nombre de points enfoncés, et les élytres sont sur-

montées de trois côtes peu saillantes. Taille, six lignes.

On le trouve en Europe, principalement sur les Chênes.

ŒcEPTOME TUORACiQCE. OEceptovius tlioraeieits;

Silpha thorueiea, L. Son corselet est ferrugineux; le

reste du corps esl noir, couvert de poils soyeux et cou-

chés, qui lui donnent un aspect velouté; trois côtes sur

les élytres : la dernière seule est saillante et se termine

à un gros lubei'cule placé avant le boul de l'élylre.

OECllMEA. lîOT. V. ^CBMÉE.

œcODOME. OEeodoma. ins. Latreille a substitué

ce nom à celui d'Aile, que Fabricius et Jurine don-

naient à un genrede Formicaires, parce queWalcknaer

avait employé le nom à'Attus pour désigner des Ara-

néides sauteuses ou faucheurs. F. Atte.

œCOPHORE. OEeophora. ins. Genre de l'ordre des

Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Tinéi-

Ics, établi par Latreille aux dépens du grand genr(

Tinea de Fabi icius, et ayant pour caractères : anlen-
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nés et yeux écarlés ; une spiritrompe très-distincte et

très allongée ; ailes pendantes sur les côtés du corps;

palpes labiales beaucoup plus longues que la tête,

et rejetées en arrière jusqu'au-dessus du lliorax. Les

Œcopbores se distinguent au premier coup d'œil des

Teignes, parce que celles-ci ont les palpes labiales

petites et point saillantes. Les Euplocampes en sont

séparées par leur spiriirompe ou langue qui est très-

courte et presque nulle. Les Lilhosies et les Ypouo-

meules ont les ailes posées en toit, plus ou moins

arrondies dans le repos; enfin les Adèles en sont très-

distinctes ])ar leurs antennes énormément longues, et

par leurs yeux qui sont pres(iue conligus. Ces petits

Lépidoptères ont les ailes ornées de couleurs souvent

très-agréables, et quehiuefois même métalliques et

très-brillantes ; le bord de ces ailes est entouré d'une

frange de longs poils. Les Chenilles se nourrissent de

végétau.x; elles sont tantôt presque nues ou cachées

dans la substance dont elles se nourrissent, n'ayant ra-

rement que quatorze pattes; tantôt renfermées dans

l'intérieur des grains qu'elles rongent. Duhamel et

Dutillet ont observé une espèce d'OEcophore qui vit dans

les graines des céréales, et <iui fit, eu 1770, de grands

ravages dans l'Angoumois. Il parait, d'après les faits

consignés dans leur Mémoire (Histoire d'un Insecte qui

dévore les grains de l'Angoumois, 1 vol. in-12), que

l'insecte parfait dépose ses œufs sur les grains de blé

et d'orge avant leur maturité; que la chenille, en sor-

tant de l'œuf, s'introduit dans le grain de blé et en

mange toute la substance farineuse sans toucher à l'é-

corce,de sorte qu'au premiercoup d'œil les grains ron-

gés par cette chenille ne diffèrent nullement de ceux

qui sont sains.

œcoPHORE Olivielie. OEcopliortt Oliviella, haiv.;

Tinea Oliviella, Fabr. Elle a les ailes supérieures d'un

noir doré, avec une tache à la base et une bande au

milieu jaunes; derrière cette bande est une petite raie

argentée; les antennes ont un anneau blanc près de

leur extrémité.

œOALÉE. OEdalcus. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Asiliques, éla-

i)li par Latreille (Fam. Nat. du Règne Anim.) et diffé-

rant des Asiles et autres genres voisins, parce que

l'épistome est imberbe ; la tète, presque globuleuse, est

entièrement occupée par les yeux.

OEDELITE. MIN. Variété de la Scolézite.

ŒDÉMAGÈNE. OEdemagena. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Atliéricères, tiibu des OEstri-

des, établi par Latreille aux dépens du genre OEstre de

Linné, et ayant pour caractères : soie des antennes sim-

ple; point de tiorape; deux petites palpes rapprochées,

à deux arlicles dont le premier très-petit, le second

grand, orbiculaire, comprimé; une fente très-petite,

linéaire, élargie supérieurement entre les palpes; es-

pace compris entre elles et les fossettes des antennes

uni, sans sillon; dernier article des antennes hémisphé-

ri(iue, plat en dessus, à peine aussi grand que le précé-

dent. Ce genre se rapproche beaucoup des Hippoder-

mes, mais il en est distingué parce qu'il n'a point de

palpes, et par d'autres cai'actères moins sensibles. Les

Culérèbres e( les Céphénémyes ont une trompe dis-

tincte; enfin, les Céphalémyes et les Œstres propre-

ment dites en sont séparées, parce qu'ils n'ont ni trompe

ni pali)es. Les larves des (Edémagènes produisent des

tumeurs à la peau des animaux ruminants; c'est même
de cette propriété qu'est tiré le nom du genre.

OEdémagène du Renne. OEdemagena Tarandi,

Latr.; OEslrus Tarandi, L., Fabr., Oliv., Clarck,

The Bols of Horses, 2e édit., tab. 1, fig. 15, 14. Elle

est noire, avec la fête, le corselel et la base de l'abdo-

men garnis de poils jaunes; son corselet est traversé

par une bande noire; les ailes sont transparentes, sans

taches; les poils du second anneau de l'abdomen et des

suivants sont fauves; les pelotes et les crochets des

tarses sont allongés. Les larves de celle espèce vivent

sur le dos des Rennes, et font périr beaucoup de ces ani-

maux à i'àge de deux ou trois ans, et la peau des plus

vieux est souvent si criblée des piqûres des OEdéma-

gènes, que l'on a cru que ces mammifères étaient sujets

ù la petite vérole. Quand ces animaux enlendent l'in-

secte parfait bourdonner auprès d'eux, ils en sont

tellement épouvantés qu'ils bondissent et entrent en

fureur. Les Lapons nomment ces (Eslres Kurbrna ou

Gnrbina. Linné, en voyageant en Laponie, observa la

patience d'une femelle qui suivit pendant plus d'une

journée le Renne qui le conduisait, tenant sa tarrière

tirée avec un œuf au bout prêt à être déposé sur l'animal

dès qu'il s'arrêterait.

OEDÉMÈRE. OEdemera. ins. Genre de Coléoptères

hétéromères, de la famille des Sténélytres, tribu des

Œdémériles, établi pai' Olivier. Caractères :, antennes

filiformes, plus courtes que le corps; premier article

allongé, renflé; le second court, arrondi; mandibules

cornées, arquées, terminées par deux ou trois dents;

mâchoires bifides; palpes ayant leur dernier article

plus grand, en forme de cône renversé et comprimé;

pénultième article de tous les tarses bifide; crochets

du dernier simples; corps élroit et allongé; élytres

flexibles, souvent rétrécies à leur extrémité; cuisses

postérieures renflées dans les mâles du plus gi and nom-
bre. Tête étroite, avancée, peu inclinée; yeux de gran-

deur moyenne, arrondis, assez saillants; bouche un

peu avancée; palpes maxillaires composées de quatre

ai ticles dont le dernier plus grand, jjresque en forme

de cône renversé et comprimé
;
languette presque en

forme de cœur, membraneuse, profondément échan-

crée; palpes labiales composées de trois articles, et beau-

coup plus courtes que les maxillaires; les élylres sont

plus ou moins flexibles, de largeur égale dans quelques

espèces, atténuées postérieurement ou presque subu-

lées dans les autres ; elles sont en général pointillées et

marquées de lignes élevées. On trouve les OEdémères

sur les fleurs, dans les lieux secs et humides, dans les

bois, les prairies, etc. Les différentes espèces se ren-

contrent dans les pays chauds et dans les climals tem-

pérés. On en connaît plus de cinquante propres aux

cin(( parties du monde. Latreille partage le genre en

deux sections, ainsi qu'il suit :

t Élytres i)resque de la même largeur partout, n'étant

l)as entr'ouvertes postérieurement, dans la moitié de

leur longueur, à la suture.

CCuéhère NOTÉE. OEdemera nolala, Oliv., Entom.,
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l. m, 10, 11" 8, lab. 1, fig. 8, a, b; Necydalis nolala,

Fabr., Payk.; Canlharis /es/acea; etc., Geofî., Fourcr.

Longue de près de cinq lignes : lête et corselet ferrugi-

neux; élytres lestacées, avec l'extrémité noire; pattes

tantôt noirâtres, tantôt d'un brun ferrugineux, avec

les jambes et les tarses antérieurs jaunâtres. On trouve

celte espèce aux environs de Paris; on la rencontre plus

communément dans le midi de la France, aux cban-

tiers de bois de construction, etc.

ft Élylres fortement rélrécies postérieurement, et

entr'ouverles à la suture, dans la moitié de leur lon-

gueur.

(Edémère bleue. OEdeiiiera cœi idea, Oliv., ibid.;

pl. 1, tîg. 10; Necydalis cœnilea, Fabr., L., Sclirank,

Rossi; Canlhan's nobilis, Scop.; Canthat is viridi-

cœrulea elytris, etc., GeofF. ; Cantharis grossipes,

Fourcr. Longue de quatre lignes; élytres subulées,

corps bleu; cuisses postérieures arquées et rentlécs

dans les mâles. Elle est commune dans tout le raidi de

l'Europe.

ŒDÉMÉRITES. OEdemerites. iins. Tribu de l'ordre

des Coléoptères pentamères, famille des Tracliélides,

établie par Latreille, et renfermant les genres : Galope,

Sparèdre, Dityle et OEdémère.

OEDÉMIER. OEdemium. eot. Genre de Champi-

gnons, de la famille des Hyphomycètes, établi par Link

(jui lui donne pour caractères : sporidies subglobuleu-

ses, entremêlées de sporidioles saillantes qui reposent

sur des fibres simples ou faiblement rameuses. Ces Cryp-

togames naissent sur les vieux troncs dépouillés de leur

écorce.

CEDERA. BOT. Crantz a donné ce nom au genre Dm-
cana. V. Drxconier.

OEDÈRE. OEdera. bot. Genre de la famille des Sy-

iianthérées, et de la Syngénésie superflue, L., dont les

caractères ont été rectifiés de la manière suivante par

Cassini : involucie presque cylindricpie, plus court que

les fleurs du disque, formé de folioles ir régulièrement

imbriquées, appliquées, oblongues, lancéolées et sca-

rieuses. Réceptacle pelit, plan ou conique, garni de

paillettes linéaires-lancéolées. Calalhide cylindracée,

dont le disque se compose de dix à douze fleurons ré-

guliers et hermaphrodites, et la circonférence de huit

à dix demi-fleurons en languette, femelles et étalés en

rayons du côté extérieur. Les corolles des fleurs cen-

trales ont le tube légèrement hérissé de poils papillai-

res, et le limbe à cinq lobes épaissis, hérissés égale-

ment de petites papilles ; celles de la circonférence ont

la languette très-longue, entière sur le côté extérieur

de la calathide : cette languette est très -courte, et

comme tronquée dans les demi-fleurons du côté inté-

rieur. Les étamines ont leurs filets soudés à la base seu-

lement
; leur article anlhérifère est long et grêle ; leurs

anlhèressurmonlées d'appendices tronqués au soramef,

mais privées d'appendices basilaires. Les ovaires sont

glabres, oblongs, cylindracés ou anguleux, surmontés

d'une aigrette tantôt courte, membraneuse et dentée,

tantôt composée de paillettes sur un seul rang, lami-

nées et membraneuses. Les calalhides sont rassemblées

en capitules terminaux, solitaires et involucrés. Linné

constitua ce genre sur une plante qu'il avait d'abord

rai)porlée au genre Buphtalnium; il lui donna ensuile

le mmA^OEdeia proliféra. Linnétïls, Jacquin etThun-

berg ajoutèrent plusieui's espèces au z^me OEdera;

mais Cassini a reconnu qu'elles devaient former les ty-

pes de genres distincts; ainsi VOEdera aliéna, L. fils

et Jacq., Arnica inuloides, Valil, est placé par Cas-

sini dans son genre Heterolepis; et VOEdera alienata

de Thunberg, que l'on a confondu avec celui-ci, est le

type du genre Hirpiciuvi {y. ces mots). En excluant

ces espèces du genre OEdera, il se compose seulement

de la plante de Linné, dans laquelle Cassini a reconnu

deux espèces qu'il a nommées OEdera obtusifolia et

OEdera lanceolata. Ce sont des plantes originaires

du cap de Bonne-Espérance.

OEDERIA. EOT. De Candolie {Prodr., vol. 0, p. 1 ) a

ainsi changé la terminaison du genre OEdera de Linné.

P^. OEdère.

(ffiOlCNÈME. OEdicnemiis. ois. (Temminck.) Genre

de la première famille de l'ordre des Gralles. Carac-

tères : bec plus long que la tête, droit, fort, un peu dé-

primé à sa base, comprimé vers la pointe; arête de la

mandibule supérieure élevée; mandibule inférieure for-

mant l'angle; narines doublement conlournées, situées

vers le milieu du bec, fendues longitudinalement jus-

qu'à la partie cornée, ouvertes en avant et percées de

part en part. Pieds longs, grêles ; trois doigts anté-

rieurs, bordés par une membrane qui les réunit jus-

qu'à la première ai liculation; point de doigt postérieur

ou pouce; ailes de médiocre longueur; la première ré-

mige un peu plus courte que la seconde qui dépasse

toutes les autres; rectrices fortement élagées. Les

OEdicnèmes, que l'on a longtemps confondus avec les

Pluviers, sont des Oiseaux propres à l'ancien continent;

les parties élevées et désertes des terrains arides et sa-

blonneux sont leurs habitations favorites ; d'un naturel

extrêmement craintif et même farouche, ils y demeu-

rent stationnaires pendant toute la journée, et ce n'est

que lorsque le crépuscule vient la clore, que ces Oi-

seaux, qui se croient en sûreté dans l'omiire, se met-

tent à la recherche des Limaces, des insectes et des

petits Reiililcs dont ils composent leur nourriture. Leur

vol nocturne est rapide; il est accompagné de cris aigus

et en quelque sorte plaintifs, qui se font entendre de

très-loin. Pendant le jour, ce vol est bas et réservé, et

même l'Oiseau lui préfère la course pour se dérober au

danger. Dès qu'il le croit passé, il s'arrête brusquemeni,

se blottit contre un faible abri, et s'y tient dans une im-

mobilité complète. La couleur de son i>lumage, qui se

trouve en harmonie avec celle de la terre, fait que l'on

ne peut les apercevoir que très- difficilement, et pres-

(jue par hasard. Les Cffidicnèmes émigrent périodique-

ment et par troupes, au renouvellement des saisons :

ils arrivent dans le Nord vers le mois d'avril, sous la

conduite d'un chef qui trace la route. Ils retournent

vers le Sud dès que les pluies d'automne font piessentir

l'hiver. Leurs voyages s'exécutent toujours la nuit et

avec des cris qui décèlent facilement les passages. A

l'époque des amours, les sociétés se rompent. Le mâle

cherche une femelle à laquelle il paraît ne rester atta-

ché qu'autant de temps qu'il en faut pour se reproduire.

Alors la femelle, constamment accompagnée du mâle,
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cherche dans le sable une petite cavité ombragée par

de la bruyère, et favorable à la ponte, qui consiste

en deux œufs généralement d'une teinte jaunâtre ou

verdâtre, et tachetés de brun. Quand les petits sont

éclos, ils sont nourris par le jière et la mère, jusqu'à

ce qu'ils puissent se passer de leurs soins. Ils sont plu-

sieurs années avant d'acquérir leur plumage perma-

nent, et n'éprouvent qu'une seule mue annuelle.

OEdICNÈME llD CAP DE BoNNE-EsPÉU ANGE. OEdiCUe-

inus Capensis, LIclisl. Œdicivème Tachabd.

OEdicnèhe criard. OEdicnenius crepitans, Temm.;

Otis OEdicnenius, Gmel. Grand Pluvier ou Courlis de

terre, Buff., pl. col. 919. Parties supérieures d'un roux

cendré, avec une tache longitudinale brune sur le mi-

lieu de chaque plume; entre le bec et l'œil un espace

d'un blanc pur de même que la gorge, le ventre et les

cuisses; cou et poitrine roussàtres, parsemés de taches

longitudinales brunes; tectrices alaires brunes, traver-

sées par une bande blanche; rémiges noires, la pre-

mière tachetée de blanc vers le milieu, et la seconde

sur la barbe interne; les six rectrices intermédiaires

rayées de brun, les six autres blanches, rayées de noi-

râtre; toutes, à l'exception des deux du milieu, ter-

minées de noir; parties inférieures blanchâtres bec

jaunâtre, noir à sa base; iris et pieds jaunes. Taille,

seize pouces. Les jeunes ont les couleurs beaucoup

moins vives et moins tranchées. D'Europe et d'Afrique.

OEdicnème échasse. F. Œdicnème a longs pieds.

OEdicnème a gros-bec. OEdicnemiis vmgniroslris,

Oeoff. Parties supérieures variées de cendré, de roux

et de brun ; côtés de la tète ornés de trois bandelettes,

une blanche et deux noires; une tache allongée noirâtre

sur les côtés du cou; paupières, joues et gorge blan-

ches ; sommet de la tête et dessous du cou gris, tachetés

de noir; lectrices alaires d'un cendré clair, traversées

dans le haut par une bande blanche; rémiges noires, la

première tachetée de blanc vers le milieu; pli de l'aile

et parties inférieures d'un blanc assez pur, avec un trait

longitudinal brun au milieu des plumes de la poitrine

et du devant du cou qui sont grisâtres ; rectrices tache-

tées de brun en dessus et grises en dessous; bec noir,

assez long, gros et comprimé. De l'Australasie.

OEdicnème a longs pieds. OEdicnenius longipes,

GeofF.,Temm. (Ois. col., pl. 386). Parties supérieures

et côtés du cou bruns, tachetés de blanc ; sommet de

la tête, occiput, nuque et dessus du cou d'un gris cen-

dré rayé longitudinalement de brun; sourcils, goi'ge,

poignet, ventre et abdomen d'un blanc pur; devant du

cou et poitrine blancs, tachetés longitudinalement de

noir; rémiges noires; recli'ices intermédiaires grises,

rayées de bandes plus foncées, les latérales noires,

rayées de blanc; bec noir; pieds brunâtres. Taille,

vingt pouces. De l'Australasie.

(EDicNÈMETAcnARD. OEdiciiemus Gmllavius , Tem-

minck (Ois. col., pl. 292); OEdicnenius niacnlosus,

Cuv. Parties supérieures d'un brun roussâtre, tachetées

longitudinalement de brun noirâtre; tour des yeux,

moustache, menton et gorge d'un blanc pur; petites

tectrices alaires roussàtres, tachetées de noirâtre et

terminées de blanc, les grandes largement bordées de

blanc ainsi que le poignet; rémiges noires, les deux

premières blanches jusqu'au delà de leur milieu; som-

met de la tête, cou et poitrine roussàtres, rayés lon-

gitudinalement de noirâtre; parties inférieures d'un

blanc roussâtre, strié de noir; tectrices caudales infé-

rieures rousses; rectrices d'un cendré blanchâtre, rayées

et terminées de noir. Bec brun, noir à la pointe et jaune

à la base
;
pieds jaunes. Taille, dix-hnit pouces. De l'A-

frique.

ffliDlONYQUE. OEdiofiychis. ins. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Cyclides, tribu des Ga-

lériiciques, établi par Latreille, aux dépens des Attises,

avec les caractères suivants : antennes mônoliformes,

égales, atteignant la moitié du corps, insérées entrer

les yeux, à peu de distance de la bouche; palpes maxil-

laires plus épaisses vers le milieu, terminées par deux

articles en cône, opposés base à base; corselet presque

carré; corps ovale; cuisses renflées; jambes assez for-

tes, avec le dernier article des tarses brusquement ren-

flé et arrondi en dessus ; les deux crochets qui le ter-

minent, inférieurs et petits.

OEdionyque harginelle. OEdionychis marginella,

Lalr.; Altica marginella
,

Oliv.; Galeruca margi-
nella, Fabric. Tout le dessus du corps est d'un vert

bronzé, luisant ou bleuâtre, et le dessous d'un noir

bronzé; le bord extérieur du corselet et des élytresest

jaune, ainsi que quatre points au milieu des dernières.

Taille, une ligne et demie. Du midi de l'Europe.

OEUIPACHNE. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Link {Horl. Berol., 1, 51) ne diffère point du genre

Eriochloa de Kunih. F. ce mot.

OEDIPODE. OEdipoda. ins. Genre de l'ordre des Or-

thoptères, famille des Acridiens, établi |)ar Latreille

(Fam. Nat. du R. anim.), et dont les caractères sont ; an-

tennes filiformes, composées d'un grand nombre d'arti-

cles peu distincts; têlesans saillie frontale prononcée;

face antérieure un peu bombée, ayant ses carènes peu

saillantes, les deux médianes un peu espacées entre

elles; ocelledistinct; corselet unicaréné au milieu, dans

toute sa longueur; carènes latérales peu sensibles;

moitié antérieure des stries transversales peu prononcée;

bord postérieur coupé triangulairement sur ses côtés,

son angle médian assez aigu
; bord antérieur un peu si-

nueux, son milieu un peu avancé sur la tête; extrémité

antérieure du présternum ne recouvrant pas la bouche,

et sans pointe
;
élytres et ailes de longueur ordinaire

;

abdomen solide, non renflé; pattes postérieures plus

longues que le corps, robustes, propres à sauter; les

jambes munies en dessus, sauf à, leur base, de deux

rangées d'épines serrées; une très-petite pelote entre

les crochets des tarses.

OEdipode ensanglanté. OEdipoda grossa, Latr. Le

corps est d'un vert obscur; le corselet a trois lignes

longitudinales, peu élevées; les élytres sont de la cou-

leur du corps, avec le bord extérieur d'un vert jau-

nâtre; l'abdomen est jaunâtre; les cuisses postérieures

sont vertes en dehors, tachées de noir en dedans, et

d'un rouge très-vif en dessous; les jambes sont jaunes,

garnies de taches et d'épines noires. Taille, quinze li-

gnes. Euro|)e.

œOlPODIER. OEdipodiuni. bot. Genre de la famille

des Bryacées, établi par Schwœgrichcn
{
'>upp-, 11, 13,
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(. 105) avec les caractères suivants ; coiffe campanulée,

fendue sur le côté; sporange terminal, subapophysé;

opercule convexiuscule ; stomate dépourvu de dents,

membraneux, se refermant Irés-promplement.

Œdipodier de Griffith. OEdipoilium Gn'ffithia-

nnm, Sclioon.; Gymnostoma Grifjithianvni, Smith.

C'est une très-petite mousse annuelle, que l'on trouve

en gazons, attaciiée aux rochers élevés de l'Angle-

terre. Sa tige est simple, garnie de feuilles spatulées,

obtuses, réticulées ; la soie est un peu épaisse ; les cap-

sules sont obovales, avec l'opercule obtus.

œDIPUS.MAM. Synonyme de Pinche, espèce du genre

Ouistiti. F. ce mot.

œDMANlNIA. DOT. Ce genre, fondé par Thunberg

(Prodr. Flor. Cap., 2, p. 561, et Jet. Holm., 1800,

p.281,tab. 4), a été réuni au G. Rafnia par De Candolle

(Prodr. Syst. Feget., p. 119), et l'espèce sur laquelle

il était constitué a reçu le nom de Rafiiia lancea. Il

n'avait pour caractère distinclif qu'une bien faible dif-

férence dans la structure du calice; du reste, le port de

la plante ne justifiait pas même sa distinction géné-

rique. F. Uafme.

ŒDOGONIUM. BOT. {Cotiferrées.) Le genre proposé

par Link, sous ce nom, paraît être le même que celui

que Vauclier nomma Proliféra, et qui a reçu depuis

celui de Vaucherie. F. ce mot.

ŒGOTHÈLES. ois. Vigors et Horsfîeld ont fait ce mot

synonyme d'Engoulevent.

OEIDELITE. MIN. Nom donné à certaine variété de

Mésotype. F. ce mot.

OEIDIE. OEidia. crust. Ce genre a été institué par

Dehaan, dans l'ordre des Homobranches brachyures,

famille des Orbiculées, pour un Crustacé du Japon; il

doit prendre place à côté des Corystes dont il se dis-

tingue par la forme des pieds-mâchoires externes, et

par quelques autres caractères.

ŒIL. Organe spécial du sens de la vue. On n'a en-

core découvert aucune trace d'yeux chez les Polypes,

les Psychodiés, les Zoojjhyles et les Mollusques acé-

phales; mais ces organes commencent à se montrer

chez quelques Annélides; du moins paraît- il probable

que les petits tubercules noirs, qui se trouvent en nom-
bre variable près de l'extrémité cé)ibalique de ces ani-

maux, en remplissent les fonctions, bien (|ue l'on n'ait

aucune donnée exacte sur leur structure. Les yeux des

autres animaux arliculés, c'est-à-dire des Insectes, des

Arachnides et des Crustacés, ont été mieux étudiés;

leur organisation, très-simple, présente toujours la

plus grande analogie, et peut être rapportée à deux
types principaux, celui des yeux lisses ou simples, et

celui des yeux chagrinés ou composés.

La forme généi ale Aes ycnx lisses ou stemmates va-

rie beaucoup; cependant, elle est en général allongée,

elliptique ou arrondie. Leur nombre piésente aussi des

différences très - grandes
; il varie entre deux et huit

ou même plus; mais, ordinairement on en trouve trois,

deux latéraux, et un moyen situé sur la ligne médiane
et au sommet de la lêle. Chacun de ces organes est

composé par une membrane externe, qu'on nomme
cornée transparente; elle est dure, diaphane, et for-

mée d'une seule pièce, sans (race de division; elle est
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convexe au dehors et concave en dedans; quelquefois

cependant elle présente une disjjosition contraire. La

face interne de cette membrane est tapissée d'un en-

duit visqueux, d'où dépend la couleur de l'œil: dans

les Hyménoptères, il est presque toujours noir; dans

les Orthoptères, il est au contraire blanchâtre; enfin,

chez diverses Chenilles, il peut être jaune, rouge ou

vert. Immédiatement dei rière cette couche de pigment,

se trouve la coroïde, revêtue également par un vernis

particulier, en général assez distinct, et d'une couleur

très-différente du premier; cette membrane est assez

épaisse, et sa largeur est toujours plus considérable

que celle de la cornée; entîn, elle paraît formée par un

tissu cellulaire, à mailles très-rapprocbées, sur lequel

vient se distribuer une grande quantité de trachées.

Les nerfs qui se rendent aux yeux lisses, en nombre

égal ù celui de ces organes, et assez grêles, naissent du

ganglion céi)halique, soit isolément, soit par un tronc

commun; pendant leur ti'ajet vers les yeux, ils sont

fixés aux parties voisines par des trachées ou des po-

ches aériennes, et ne paraissent point présenter de

renflement; ils passent entre les muscles moteurs des

différentes parties de la tête, traversent ensuite la cho-

roïde et son vernis, et semblent s'épanouir sur la face

interne de la cornée, où ils sont entourés par la cou-

che de pigment appartenant à cette membrane. En

procédant de dehors en dedans, on trouve donc dans

les yeux lisses : 1" la cornée transparente; 2" le pig-

ment (|ui en tapisse la face interne; ô» la terminaison

des nerfs optiques; 4» le pigment de la choroïde (lors-

qu'il est distinct de celui de la cornée), et 5" la cho-

roïde qui repose souvent sur une grosse trachée. (Mar-

cel de Serres.)

Les yeux chagrinés ou composés doivent être

considérés comme formés par la réunion d'un grand

nombre de stemmates, ainsi que l'on peut s'en con-

vaincre facilement par l'examen de ces oiganes dans

les Iules, les Scolopendies, etc. Le volume et la si-

tuation de ces organes varient beaucoup dans les diffé-

rents insectes; en général, on les trouve sur les pai lles

latérales ou moyennes de la tête, près des antennes et

au fond des cavités orbitaires, pratiquées dans l'enve-

loppe cornée générale; queI([nefois, au conlraiie. ils

occupent l'extrémité d'une sorte de pédoncule ou de

col, comme cela se remarque chez les Mantes; mais

ils sont toujours immobiles. La forme des yeux com-

posés varie : ils sont plus ou moins convexes, suivant

les espèces et même les genres; mais il paraîtrait que

cette disposition piésente toujours certains rapports

avec la manière de vivre de ces animaux. Marcel de

Serres a observé que chez les insectes, les yeux sont

d'autant plus sphériques et d'autant plus saillants que

l'animal est plus carnassier, ou que l'OEil est caché

sous une avance plus considérable du corselet. Il pa-

raîtrait aussi que ces organes sont d'autant plus con-

vexes, qu'ils sont moins grands. Dans les yeux com-

])Osés des insectes, de même que dans les stemmates,

la membrane la plus externe est dure et transparente;

mais au lieu d'être formée d'une seule pièce, bombée

uniformément, elle présente un nombre immense de

petites facettes hexagones, disposées les unes à côté
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(les autres avec la plus grande régularité, el séparées

par (les sillons. Cette (iispositlon se remarque égale-

ment à la face convexe ou externe, et à la face con-

cave ou interne de la cornée transparente, (|ui est

souvent forte, épaisse, et en général enchâssée dans

une rainure que présentent les parties dures de la tête.

Derrière la cornée transparente se trouve un enduit

peu liquide, peu soluble dans l'eau et adhérent à cette

membrane; sa couleur est, en général, un violet noir;

mais quelquefois ce pigment est vert, rouge ou même
rayé de brun et de vert. Le vernis de la choroïde placée

en dessous, est au contraire toujours noir et visqueux;

aussi est-il facile de le distinguer du pigment de la

cornée, lorsque ce dernier est coloré d'une manière

différente. La choroïde elle-même est une membrane
formée par du tissu cellulaire condensé, sur lequel

existe un assemblage de trachées; elle est épaisse,

opaque et profondément pénétrée par le vernis qui la

recouvre. Par sa circonférence, elle se fixe au bas de

la cornée, et elle est entourée par une grosse trachée

circulaire, dont les ramifications très-déliées, et en

nombre inférieur, viennent s'y répandre après avoir

formé, par leurs bifurcations, une rangée de triangles

tout autour de l'Œil. Mais celle disposition curieuse

n'existe pas toujours; car il est des insectes dont les

yeux com|)osés sont dépourvus de la choroïde el de son

vernis, et alors la grosse trachée circulaire manque
aussi. Les nerfs qui se rendent ces organes, naissent

ordinairement des parties latérales et supérieures du

ganglion céphalique; mais rien n'est plus variable que

leur position relativement à l'origine des autres nerfs

de la tête ; car ils constituent tantôt la troisième paire

de cordons nerveux, fournis par ce ganglion, tantôt au

contraire la quatrième ou la cinquième. Chacun des

nerfs optiques dont le volume est assez considérable,

est d'abord cylindiique et dirigé en dehors. Chez les

insectes à trachées vésiculaires, il passe bientôt dans

une petite trachée circulaire, qui est environnée elle-

même par de nombreuses poches aériennes, dont l'u-

sage paraît être de soutenir le nerf et de le maintenir

dans sa position. Chez les insectes dont les trachées ne

sont pas vésiculaires, cette petite trachée circulaire

n'existe pas, et le nerf optique passe dans une ouvei-

ture circulaire, qui est formée par les faisceaux char-

nus du muscle adducteur de la mandibule, et qui rem-

jdit les mêmes fonctions que la petite trachée circulaire.

Bientôt le volume du nerf optique augmente sensible-

ment, et, ariivé derrière l'Œil, il pré-senlè un large

épanouissement, dont le diamètre est souvent presque

égal à celui de la cornée ; il en résulte que ce cordon

nerveux a la forme d un cône, dont le sommet est sur

le ganglion céphalique, et la base derrière l'OEil. De

cet épanouissement naissent un grand nombre de filets

nerveux, qui traversent la choroïde et son pigment, et

vont former une létiue particulière, derrière chacune

des petites facettes de la cornée déjà mentionnée. Sui-

vant Marcel de Serres, ces filets du nerf optique tra-

verseraient également le vernis de la cornée, et corres-

pondraient directem{;nt à la face intei'ne de la cornée,

de manière à recevoir à nu l'impression delà lumière;

il fonde son opinion sur ce que les fibres nerveuses se

montrent à nu, sous la forme de points blancs et sail-

lants, au milieu du pigment, lorsqu'on enlève la cornée

avec les précautions convenables. Mais, comme l'ob-

serve Tréviranus, quand on procède ainsi, les parties

colorées, qui couvrent la face interne de la cornée, y
restent adhérentes, de môme que les extrémités des

filets nerveux, et ces filaments tronqués et séparés par

violence du pigment qui les entoure, se montrent à dé-

couvert. Du reste, si cette disposition existait réelle-

ment, l'oeil armé d'un bon microscope devrait aperce-

voir, en dehors, un point blanc en dessous de chaque

facette de la cornée, ce (|ui n'a pas lieu.

La choroïde et son pigment manquent quelquefois;

celle disposition curieuse se remarque chez les insectes

qui voient distinctement la nuit et qui paraissent au

contraire éblouis jiar la lumière du jour. Les observa-

tions de Marcel de Serres et de Tréviranus s'accordent

sur cette particularité; mais ce dernier anatomiste

croit que les yeux des insectes photophobes diffèrent

de ceux des insectes i)hotophiles |)ar d'autres points

encore plus importants. Du moins, dans le Blalta

orienlalis, trouve-t-on, suivant lui, entre l'extrémité

de cha([ue fibre du nerf opticpie et la section corres-

pondante de la cornée, une matière transpaiente, qui

n'existe pas dans les autres insectes. « J'ai rencontré

chez cet animal, dit Tréviranus, au-dessous de la cornée

de l'fCil composé, une masse d'un violet foncé, qui,

examinée au microscope, paraissait être un agrégat

d'autant de corps pyramidaux qu'on comptait de divi-

sions dans l'Œil. Chaque division avait sa pyramide

particulière dont la base arrondie y adhérait. Ces py-
ramides étaient serrées latéralement les unes contre

les autres, de sorte que leurs sommets convergeaient

vers l'intérieur de la tête; chacune d'elles était com-
posée de deux substances, savoir : d'une masse ana-

logue au corps vitré, qui lui donnait sa forme conique,

et d'un pigment d'un violet foncé, qui couvrait ses faces

latérales. Le nerf optique se répandait sous la forme

de fibres dans les extrémités de ces pyramides. «

Dans les Arachnides, on ne trouve que des yeux

lisses; en général, ils sont au nombre de huit; les Fau-

cheurs n'en ont que deux. Tous les Insectes parfaits

ont au contraire des yeux composés; mais chez quel-

ques-uns de ces animaux, il existe en même temps des

steinmates. Enfin, chez les larves des Insectes à demi-

raétainori)hose, les yeux sont semblables à ceux de l'a-

nimal parfait, tandis <|ue dans les larves des Insectes

à métamorphose complète , il n'existe que des yeux

simples.

Dans les Crustacés, on rencontre également des yeux

lisses et des yeux composés; les premiers existent seuls

chez quelques Entomostracés, tels que l'Apus, et simul-

tanément avec les seconds chez les Limules. Dans les

Décapodes, les Stomapodes, etc., on ne trouve au con-

traire que des yeux composés. On ne connaît pas bien

la structuie des yeux lisses des Crustacés, ils sont tou-

jours sessiles et i)araissent très-analogues à ceux des

Insectes. L'organisation des yeux composés présente

au contraire des particularités très-remarquables. En

général, ils sont portés sur un pédoncule mobile et in-

séré au fond d'une fossette particulière; quelquefois



OE I [, OE 1 L -0

cependant ils sont sessiles Dans le jeune âge, les Daph-

nies et f[ucl(iucs autres Eutomoslracés pai'aissent avoir

deux yeux distincts, mais bientôt ils se réunissent

pour en former un seul situé sur la ligne médiane.

Straus a constaté que, dans les Daphnies, cet œil uni-

que est recouvert par l'enveloppe générale, qui ne prend

aucune modification à cet endioit; sa l'oi'me est celle

d'une sphère mol)iIe sur son centre dans toutes les

directions, et sa surface est garnie d'une vingtaine de

cristallins parfaitement limpides, placés à de petites

distances les uns des autres, et s'élevant en demi-sphère

sur un fond noir, qui constitue la masse de l'œil, et qui

paraît formé d'un amas de petits grains d'un brun

noirâtre, liés par une substance filamenteuse. Tout cet

ensemble est enveloppé par une membrane sphéroïdale

commune, parl'aitenjent diaphane, qui est l'analogue

de la cornée transparente, et qui s'appli(|ue immédiate-

ment sur les cristallins, sans cei)eiurant se mouler sur

eux. Enfin, le ganglion terminal du nerf oi)ti(iue pré-

sente un faisceau de petits nerfs, dont le nombre i)araît

égal à celui des cristallins. Suivant Ducrotay de Blain-

ville, les yeux composés des Langoustes présentent en-

core un antre mode d'organisation : chacune des petites

facettes que présente la cornée transparente, est bombée

en dehors et plus épaisse au milieu que sur les côtés;

derrière cette membrane se trouve une couche de pig-

ment noir, que cet anatomiste assimile à la choroïde, et

qu'il croit percé d'une ouverture au milieu de chaque

petite cornée; de cet orifice, qu'il regarde comme l'a-

nalogue de la pupille, part un petit tube membraneux,

très-cour t, qui s'applique sur un mamelon corres|)on-

dant d'une masse subgélalineiise, diaphane, assez so-

lide, convexe d'un côté, concave de l'autre, et appli-

quée sur un gros renflement du nerf optique.

Parmi les Mollusques, les Gastéropodes ont, pour la

plupart, des yeux; en général ils sont sessiles et très-

petits; mais chez quebpies animaux de cet ordre, ils

sont i)lacés à l'extrémité ou à la partie moyenne des

tentacules cliarnus et mobiles ; ces appendices, que l'on

nomme vulgairement des cornes, sont des tubes char-

nus, susceptibles de rentrer eu entier dans la tète et

d'en sortir en se déroulant comme un doigt de gant;

le premier de ces mouvements est produit i)ar un mus-

cle qui jiénètre dans l'intérieur de la cornée et va se

fixer à son exlréuiiié; le second, [lar la contraction

successive des fibres annulaires, (|ni entourent l'appen-

dice dans toute sa longueur. Quant à l'organisation des

yeux eux-mêmes, on sait seulement (pi'ils sont formés

par une cornée transparente, une enveloppe colorée en

noir, un nerf optique et peut-être une masse vitreuse.

Dans les Molluscjues céphalopodes et dans les animaux

vertébrés, les yeux présentent une disposition toute

différente. Ces organes, toujours au nombr e de deux,

.sont plus on moins sphéricjues, mobiles et logés dans

des cavités de la tête, nommées orbites. Leur structure

présente la plus grande analogie dans tous les animaux

de ces différentes classes ; il en est de même des parties

destinées à les mouvoir on à les protéger. Le globe ocu-

laire est toujours formé par un certain nombre de

membranes superposées, et par des humaurs renfer-

mées dans les cavités circonscrites par les premières.

L'enveloppe exter ne, qui détermine la forme iféiiéralf

de rOEil,esl composée de deirx parties distinctes: l'une

antér'ieure, porte le nom de cornée transparente, l'au-

tre celui de sclérotique; la forme de cet organe varie

suivant le milieu dans lequel habile l'animal auquel il

appartient. Chez l'Homme et la plupart des Mammi-

fères, il est presque sphériqire et présente ù sa partie

antérieure une légère saillie formée par ia cornée qui

représente un segment d'une sphère plirs |ieiite que

celle formée par la sclérotique. Dans le Porc-Ëpic. les

animaux marsupiaux et l'Ornithorynque, cette dispo-

sition est peu ou point mar(|uée, et dans les Cétacés et

les Poissons, la face antérierrre de l'Œil est plus ou

moi nsa|)latie; dans quelques Poissons, cet organe nere-

pr'ésente mêmequ'une demi-si)hôre dont la partie plane

est dirigée en avant, et la pai'tie convexe en ari'ière.

Dausles Oiseaux, au contraire, et plus particulièrement

dans ceux qui se tiennent habitirellement à irrre cer-

taine élévation dans ralmos|>hère, on remarque une

disposition inverse; car, sur la i)artie antérieure de

l'OEil, qui est tantôt plane, tantôt en forme de cône

tron(|ué, se trouve une sorte de cylindre très-court,

terminé par une cornée très-convexe, quelquefois en-

tièrement hémisphérique. Dans tous les cas, la cour-

bure de la cornée des Oiseaux représente un segment

d'un cercle beaucoup plus petit que celui auqirel ap-

partient la convexité postérieure de l'ffliil (Cuvier).

Dans les Mollusques céphalopodes, la forme générale

des yeux est à peu près la même que dans les Poissons;

la plupart des anatomistes les r egardent comme étant

dépourvus de cornée transparente, mais d'après des

rechei'ches de Tréviranus, il par'aîtrait qrre cette mem-
brane existe ici aussi bien que chez les animairx ver-

tébrés.

Ainsi ((ue son nom l'indiqire, la cornée trarisparente

est parfaitement diaphane; elle est à peir pr'és circu-

laire, et paraît formée d'rrn certain nomi-.re de feuil-

lets. La sclér'oti(|ue est au contraire opaque; à sa par-

tie antér ieure se trouve une ouverture circulaire, dans

laquelle la cornée est comme enchâssée; vers sa partie

postérieure, il existe un autr e trou qui 'donne i)assage

au nerf optique. Dans la plujjarldes Mammifères, celle

membrane est blanche, brillante, solide, élasliiiire et

médiocrement épaissie; sa texture est semblable à celle

des autres tuniques albugirrées et, par la macération,

elle se résorrl en un tissu cellrrlair e for mé de filaments

entremêlés eu toirt sens. Dans la Baleine, et dans quel-

(|ues autres Cétacés, la sclérotique est extrêmement

épaissie, et, par une simple section, on voit que sa sub-

stance est formée de fibres tendineuses, qiri intercep-

tent des mailles remplies d'une substance molle et

comme fongueuse. La sclérotiijue des Oiseaux est

mince, llexil)le et d'une texture albuginée par derrière;

mais sa ])arlie antér ieur-e est for'mée de deux lames en-

tre lesqrrelles se trouvent des plaqrres osseuses, minces,

oblongues et disposées en cercle. Une disposition ana-

logue se r emarque chez les Tortues et quelques autres

Reptiles; mais dans les Poissons la sclér otifirre est car-

tilaginerrse, homogène, élasti<[rre et assez ferme i)our

conserver sa forme par elle-même, bien que fort mince

dans quelques es[)èces. Enfin dans les Mollusques cé-
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idialopoiles , cette tunique forme en arrii-ie un cône

tronqué, dont le sommet tient au fond de l'orbite.

La seconde tunique de l'Œil porte le nom de cho-

roïde ; elle est appliquée contre la face interne de la

sclérotique, et unie au boi d intérieur de cette mem-
brane pai' une zone cellulo fibreuse, appelée ligament

ciliaire. A sa [)artie antérienre, cette tunique n'adhère

point à la face interne de la cornée, mais en est plus

ou moins éloignée , et forme une sorte de diaphragme

qui partage la cavité de l'Œil en deux parties inégales;

c'est l'iris. Son centre est percé d'une ouverture tan-

tôt circulaire, tantôt allongée, nommée pupille; sa face

antérieuie, diversement colorée, présente en général

deux cercles assez distincts; sa face postérieure, que

l'on appelle uvée, offre souvent une série de plis dis-

posés en rayons. Dans les Mammifères, les Oiseaux et

les Reptiles, ce diaphragme est contractile, et la pu-

pille peut s'agrandir ou se resserrer suivant que la lu-

raièredoil êtreadmise en (juanlité i)lusou moinsgrandc

dans l'intérieur de l'OEil; mais dans les Poissons, l'iris

paraît tout à fait immobile. Derrière cette cloison mem-
braneuse, et au-devant du ligament ciliaire, on voit

naître, de la face interne de la choroïde, un grand

nombre de replis saillants, nommés procès ciliaires; ils

sont |)lacés à côté l'un de l'autre, disposés en rayon, et

en général de forme triangulaire; leur extrémité in-

terne tournée un peu en ari iôre, circonscrit un espace

circulaire, qui loge le cristallin, et leur bord antérieur,

souvent comme frangé, est en ra|)porlavec l'iris. Les

lames ciliaires existent dans tons les Mammifères et les

Oiseaux, chez la plupart des Reptiles et chez les Sei-

ches; mais elles manquent dans la plupart des Poissons.

La portion de la choroïde située en arrièi e du cercle

qui vient d'être décrit, est tendue sur la face interne

de la sclérotique, et paraît souvent formée de deux

feuillets très-distincts. Sa texture est toute vascu-

laire, et il est à remarquer que les artères occupent sa

face externe, et les veines sa face interne, dont l'aspect

est souvent velouté. Elle est recouverte dans toute son

étendue d'une couche plus ou moins épaisse de i)ig-

ment dont sa substance est également pénétrée. Dans

les Mammifères, ce vernis est noirâtre; mais il manque

entièrement chez les individus albinos. Dans les Oiseaux

et les Reptiles, il est de la même teinte que dans les

Mammifères; mais dans les Poissons et les Mollusques

céphalopodes, la choroïde elle-même est en général

d'un blanc nacré. Un organe dont on ne connaît bien

ni les fonctions ni la structure, se trouve entre les deux

lames de la choroïde, chez la plupart des Poissons; on

le nomme glande choroïdienne
;
Cuvier pense qu'il est

destiné à la sécrétion des humeurs de l'Œil; Blainville

croit que cet organe est entièrement vasculaire; d'a-

l>rès Haller et E. Home, ce serait une masse musculaire;

mais cette dernière opinion paraît la moins p'rol)able

de toutes. Quoi qu'il en soit, on y a assimilé la masse

glandidaire, qui se trouve dans l'Œil des Seiches.

L'espace compris entre la cornée transpatente et

l'iris, porte le nom de chambre antérieure de l'Œil, et

contient une humeur limpide et aqueuse; quelques ana-

loraistes le croient tapissé d'une membrane mince et

transparente, analogue aux synoviales; mais cela pa-

raît douteux. L'espace circonscrit |)ar l'iris, les procès

ciliaires et le erislallin , constitue la chambre posté-

rieure de l'Œil, également remplie par l'humeur

aqueuse et en communication directe avec la chambre
antérieure par l'intermédiaire de la |)upille, si ce n'est

pendant la vie embryonnaire, car alors cet orifice

n'existe pas encore. L'étendue de ces deux cavités va-

rie beaucoup suivant le milieu qu'habitent les animaux.
Dans les Oiseaux et les Mammifères leur profondeur est

assez considérable, mais dans les Poissons elles sont

réduites presqu'à rien, et dans les Seiches elles n'exis-

tent pas. Au delà de la chambre postérieure de l'Œil

se trouve la capsule cristalline; c'est une petite poche

sans ouverture, parfaitement transparente, et renfer-

mant dans son intérieur un corps diaphane, lenticu-

laire, formé de couches superposées, plus ou moins

distinctes et plus dures au centre que vers la circon-

férence. Aussi pafaît-il être un produit delà sécrétion

de la membrane caj)sulaire plulôtqu'un corps organisé

et vivant. Cette lentille, nommée cristallin, est très-vo-

lumineuse et presque si)hérique dans les Poissons; dans

les Mollusques céphalopodes, son diamètre antéro-pos-

térieur est encore plus considérable, et elle paraît for-

mée i)ar la réunion de deux portions de sphère, placées

au-devant l'une de l'autre ; dans les Mammifères et les

Oiseaux, le cristallin est au contraire plus ou moins

aplati d'avant en airière, et en général sa face anté-

rieure est moins convexe que la postérieure, qui est

toujours logée dans une excavation de l'humeur vitrée.

On donne ce nom à une masse gélatineuse et transpa-

rente, qui occupe toute la partie postérieure du globe

de l'Œil, et (|ui parait contenue dans les cellules d'une

membiane extrêmement mince, appelée hyaloïde.

C'est derrière l'humeur vitrée, et au fond de l'OEil

que se trouve la rétine, expansion nerveuse, destinée à

l)ercevoir l'impression de la lumière. Elle naît du nerf

optique, après son passage à travers la sclérotique et

la choroïde, et tapisse exactement la face interne de

celte dernière tunique, dont elle est séparée par une

couche plus ou moins épaisse de pigment. L'épaisseur

de la rétine diminue d'arrière en avant, et en général

elle se termine près du cercle ciliaire; sa couleur est

blanchâtre, sa texture molle et réticulée. Dans tous

les animaux vertébrés, les rayons lumineux y arrivent

directement; mais dans les Mollusques céphalopodes,

sa face interne est recouverte d'une couche de pigment

noir, qui paraît devoir opposer un obstacle invincible

au passage de ces rayons.

Enfin on trouve encore dans l'Œil des Oiseaux et de

certains Reptiles et Poissons, une membrane en géné-

ral plissée, qui traverse l'humeur vitrée et s'étend obli-

(luement du point ofi le nerf optique traverse la cho-

roïde à la face postérieure du cristallin; son tissu est

blanchâtre, mais sa surface est l'ecouverte d'un enduit

noir, analogue au pigment de la choroïde. Quelques

anatomistes ont pensé que cet organe singulier, (|ue l'on

nomme peigne ou marsupinm, est une expansion ner-

veuse destinée à augmenter l'élendue de la surface de

la rétine; d'autres au contraire pensent qu'A est de na-

ture vasculaire, et sert de voile à la létine lorsque la

lumière qui la frappe est trop vive.
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Dans tous les animaux vertébrés ( excepté ceux qui

ne paraissent point jouir de la vue, la Taupe pai' exem-

l)le), l'Œil reçoit deux ordres de nerfs; les uns provien-

nent du trifacial, dont les rameaux se rendent égale-

ment aux autres organes des sens; l'autre appartient

spécialement à cet organe, et a reçu le nom de nerf

optique.

Quant aux parties destinées à mouvoir et à protéger

les yeux, les premières sont des muscles en général au

nombre de six, qui se fixent à la sclérotique d'une part,

et aux parois de la fosse orbilaire de l'autre; les der-

nières sont cette fosse orbitaire d'une part, les pau-

pières et leurs appendices de l'autre.

Dans les Mollus(iues céphalopodes, la plupart des

F*oissons et les Serpents, les téguments communs se

prolongent sur la face antérieure de l'OEil, et y devien-

nent j)lus ou moins minces et transparents, mais n'y

forment point de repli; tandis que dans la plupart des

autres animaux vertébrés, ils forment au-devant de ces

organes des sortes de voile mobile, que l'on nomme
paupières. La lame interne de ces replis cutanés, qui

se piolonge sur la face antérieure de l'OEil, présente

tous les caractères des membranes muqueuses, et porte

le nom de conjonctive. Dans l'épaisseur de ces replis,

on trouve divers ordres de fibres musculaires, qui ser-

vent à les mouvoir, et souvent une lame cartilagineuse

ou même osseuse. En général, il existe deux paupières

horizontales qui, en se rapprochant, fei inent complè-

tement la cavité orbiculaire; mais souvent un troisième

repli membraneux, vertical, transparent, et placé au-

dessus des premières, forme une troisième paupière

indépendante des autres; c'est la membrane nictitante.

Outre les follicules sébacées, logées dans l'épaisseur des

paupières, on remarque encore dans cette partie un

appareil sécrétoire, plus ou moins compliqué, destiné

à la production des larmes, liquide aqueux, qui sert à

favoriser les mouvements des paupières et de l'OEil. La

glande lacrymale elle-même est logée dans l'angle

supérieur et externe de l'orbite, et verse le produit de

sa sécrétion entre le globe de l'OEil et la paupière supé-

rieure; enfin, deux petits canaux creusés dans l'épais-

seur de ces organes, près de leur commissure interne,

se réunissent en un canal commun, qui va s'ouvrir dans

les fosses nasales, et servent à y conduire la portion

sui'abondante du liquide lacrymal.

Telles sont les parties les plus importantes de l'ap-

pareil de la vision chez les animaux vertébrés et les

Mollusques céphalopodes, et les modifications les plus

remarquables qu'elles présentent dans ces différentes

classes; des détails plus minutieux auraient été déplacés

dans ce Dictionnaire. Ce qui importait ici était de don-

ner une idée générale de cet appareil, et de rappeler

brièvement les faits d'organisation nécessaires à l'ex-

plication de ses fonctions.

Le mot Œil a été vulgairement employé, par allu-

sion, soit en zoologie, soit en botanique, soit même en

minéralogie; ainsi l'on a appelé :

Œil simplement (Bot.), le Bouton ou Bourgeon nais-

sant des arbres.

Œil d'Ammon (Moll ), Vflclix Ocnlus- Capri de

MUiler.

Œil-Blanc (Ois.), la Fauvette Tchéric.

OEiL DE Boeuf (Min.), une variété de pierre de La-

brador, dont les reflets sont brunâtres.

ŒiL DE BoEDF (Bot. Zool.), le Sparus macrophlhul-

tiius, parmi les Poissons; le Motacilla Regains, parmi

les Oiseaux; VHelix Ociilus Capii parmi les Coquilles;

la Chrysanthème des champs, les Buphtalmes et VJn-
themis ti'ncton'a, paimi les plantes.

OEiL DE BoDC (Zool. et Bot.), la plupart des Patelles,

et le Peson {Hélix Algira), parmi les Mollusques; la Py-

rèthre et le Chrysanlhetiium Leucanlhemum parmi

les végétaux.

ŒiL DE BocRiQXJE (Bot.), le Pois-à-gratter, Dolichos

urens.

Œil de Chat, une variété de Quartz, d'un gris ver-

dàtre ou d'un jaune brunâtre, offrant des reflets blan-

châtres, nuancés de la couleur du fond. Suivant Cor-

dier, ses chatoiements sont dus à des filets d'Asbeste

interposés dans la pierre, et dont les surfaces soyeuses

réfléchissent successivement les rayons lumineux, pen-

dant qu'on la fait mouvoir; ils deviennent très-sensi-

bles, lorsque la pierre est taillée en cabochon. Cette

|)ierre est infusible, ce qui la distingue d'une autre

pierre chatoyante, connue sous le nom d'OEil de Pois-

son, et qui est une variété de Feldspath. L'Œil de

Chat est une pierre fort rare, et d'un assez haut prix ;

les plus estimées viennent de Ceylan et du Malabar.

QUAUTZ CHATOYANT.

OEiL DE Chat (Bot.), les fruits du Guilandiiia Bon-

duc.

OEil DE Cheval (Bot.), Ylnula Helenium.

Œil DE Chèvre (Bot.), les Graminées du genre /Eiji-

lops.

OEiL DE CniEN (Bot.), le Gnaphalium dioiciim, et le

Plantago Psyllium.

ŒiL DE Christ (Bot.), une Inule et VJsler Jniellus.

Œil du Diable (Bot.), VJdonis œstiialis.

Œil de Flambe (Moll.), le Trochiis vesliariiis.

Œil du monde. Les variétés de Quartz Anhydre et

Hydropliane. On les rangeait anciennement au nombre

des merveilles de la nature sous le nom pompeux d'O-

culus mundi. Pline les a décrites avec assez de jus-

tesse, et elles ont été célébrées par Claudien dans quel-

([iies-unes de ses épigrammes.

Œil d'or (Ois.), le Canard Garrot (Pois.), le Z-mO'««ms

Chij sops; (Bot.), un très-joli Lichen, le Barrera chry-

sojithalnia.

OEiL de Paon (Pois.), le Cliœlodon ocellalus; (Ins.),

le Papilio lo, L.

OEiL de Perdrix, la bonne pierre meulière des car-

rières de Domme, déparlement de la Dordogne.

Œil de Perdrix (Bot.), les Myosotides dans le midi

de la France, le Scabiosa colmiibaria et VAdonis œs-

livalis.

Œil de Poisson ou Pierre de lune, une variété du

Feldspath adulaire, |>résentanl un fond blanchâtre,

avec des reflets d'un blanc nacré ou d'un bleu céleste,

qui semblent flotter dans Pintérieurde la pierre, lors-

qu'elle est taillée en cabochon, et qu'on la fait mou-

voir.

Œil KouGE (Pois.), un Cyprin.
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OEiL OE KuBis (Moll.), une Patelle.

Œil de Saime-Lucie (Moll.), roperciile d'une Co-

quille du {jenie Trochus.

Œil deSerpeivt (Pois, foss.), lesBufonites. f^.ce mot.

OEii i)E Soleil (Bot.), la Matricaire commune.

OEiL DE Vache (Moll.), l'Hélice glauque; (Bot.), les y/ /t-

theinis art eiisis et Cotula.

QEîL de vekue (Ois,), le Colymbus septentrionalis et

autres Plongeons, dans divers cantons de la France;

le Sylvia Madagascan'ensis dans les colonies, à l'est

de rAfri(|ue.

(EILLÊ. Ocellatus. zool. Qualification donnée à plu-

sieurs animaux, dont la robe est parsemée de taches

représentant des yeux.

ŒILLÈRE. POIS. Espèce du genre Bodian.

• ŒILLET. Dianlhiis. dot. Ce genre de la famille des

Caryophyliées, et de la Décandrie Digynie, L., offre les

caractères suivants : calice lubuleux, cylindracé, à cinq

dents, muni à sa base de deux, (piatre ou un plus grand

nombre d'écaillés, par i)aires o|)posées et croisées à

angles droits; corolle formée de cinq pétales dont les

onglets sont étroits et de la longueur du tube calicinal;

le limbe est arrondi, souvent frangé; dix étamines à

lilets subulés, élargis au sommet, analogues aux on-

glets des pétales, et surmontés d'anthères ovales-oblon-

gues; deux styles longs et divergents; capsule o!)lon-

gue, déhiscente par la partie supérieure, uniloculaire,

renfermant un grand nombre de graines attachées à

un placenta central Ces graines sont |)eltées, convexes

d'un côté et concaves de l'aulre; elles ont un embryon
légèrement courbé. Ce genre, excessivement naturel,

est néanmoins fort rapproché des genres Gfpsopliila,

Silène et Lychnis, qui composent avec lui la pr emière

section de la famille des Caryophyliées, section à la-

<iuelle on a donné les noms de Silénées et de DiaiUhi-

nées, et (jui a pour caiaclère essentiel la soudure in-

time des sépales du calice en un tube cylindrique.

D'après l'étymologie du mol latin Dianlhus, formé de

âto;. Jupiter, et «veo?, lleur, ce genre aurait pour type

une es[)èce (jui, dans les fastes de la mythologie, a mé-

rité l'honneur d'être dédiée au maître des dieux. Le

nom français Œillet eet beaucoup i)lus modeste; il

exprime une tache circulaire qui se laisse apercevoir

au cenlr-e de presque toutes ces Heurs, et qui figure

assez bien l'œil d'un animal. Le geni'e OEillet, dans le-

quel on compte maintenant bien au delà de cent espè-

ces, est représenté dans toutes les contrées du globe:

l'Europe en réclame près de la moitié, la partie orien-

tale de l'Asie et surtout l'Auslialasie, en sont aussi

dotées richement, et le reste est partagé entre l'Afri-

que el rAniéri(iue. Toutes sont des plantes vivaces,

herbacées, rarement sous-ligneuses, dont les Heurs, dis-

posées au sommet des tiges ou de leurs ramifications,

se font remai'quer par des nuances ordinairement très-

variées et d'un éclat aussi vif que pur; il en est une

surtout ([ui, par la richesse des couleurs qui décorent

ses pétales et par le charme du parfum qui s'en exhale,

est depuis quatre ou cin(( siècles l'objet d'une culture

soutenue, qui occupe souvent l'habitant des chau-

mièies dans ses rares loisirs, et quehiuefois le mo-
narque, au milieu des fréquents soucis qui s'élèvent

I

autour du trône. René Le Bon vint se consoler en Pro-

vence de la perte de son royaume de Naples, en faisant

des vers et des chansons, en fixant par la peinture ses

bizarres idées, en cultivant des Œillets, dont il rem-

plissait ses jardins
; on assure même (pie c'est à lui que

l'on doit les premiers préceptes écrits sur la culture des

OEilk'ts, et ils datent de 1446.

OEILLET des Alpes. Diantlius Alpinus, Lin. Sa ra-

cine est ligneuse, rabougrie, poussant plusieurs tiges

simples, légèrement anguleuses, hautes de trois à qua-

tre pouces au plus; elles sont articulées, glabres et d'un

vert glauque fort tendre. Les feuilles sont assez roides,

à peu près de la même nuance que les tiges, cependant

elles tirent davantage au glauque; elles sont allongées,

linéaires, obtuses et presque arrondies au sommet, op-

|)0sées et embrassantes sur la lige. Les Heurs sont soli-

taires, terminales, larges de près d'un pouce; les pé-

tales sont dentés en leur bord supérieur, blanchâtres

extérieurement, d'un bleu pourpré à l'inléi ieur, avec

une bande purpurine et finement pointillée de blanc,

[)rès de l'orifice, ce qui dessine un cercle presque par-

fait quand la fleur est épanouie; l'onglet est blanchâ-

tre, rayé longitudinalement de verdâtre. Le calice est

assez court, tubuleux, d'un vert blanchâtre, avec son

bord et les cinq découpures d'un brun pourpré; les

quatre écailles calicinales sont inégales, presque aussi

longues que le tube. L'Œillet des Alpes est l'une des

plus jolies espèces parmi celles que l'on rencontre à

l'état sauvage; il abonde dans les pâturages des mon-

tagnes, sur les pentes abritées des coteaux, où il étale

au mois de juin tout le luxe de ses corolles.

Œillet barbu. Diantlius barbatus. Lin.; Caryo-

phyllus barbatus, Bauh. Ses tiges sont nombreuses,

droites, lisses, élevées de douze à quinze pouces, et un

peu velues à leur base. Les feuilles sont o[)posées
,

amplexicaules, lancéolées, trinervurées, ciliées à leur

origine, d'un vert un peu obscur, longues de deux à

trois pouces, larges de cinq ou six lignes. Les fleurs

sont réunies en faisceau terminal serré et bien garni.

Le calice est tubuleux, glabre, strié; ses écailles sont

très-larges à leur base, ovales, terminées par une barbe

filiforme très-longue. Les pétales ont leur limbe étalé,

renversé, élargi, cunéiforme, blanc ou purpurin, avec

une bande transverse pourprée, qui forme un cercle au

milieu de la corolle épanouie. Cultivée depuis trois

siècles environ, dans les jardins où elle est connue

sous le nom vulgaire d'OEillet de poète, de Bouquet

tout fait, etc., cette espèce, par ses nombreuses et belles

variétés, est encore en possession d'en faire un des

ornements les plus agréables. On la trouve encore, mais

très-rarement, sauvage sur la lisière des bois. Dans

l'Europe tempérée elle fleurit au commencement de

l'été, et les fleurs se succèdent pendant deux ou trois

mois.

j

Œillet du Caucase. Dianlhus Caucaseus, De Cand.

(Prodr.) C'est à Loddiges que l'on est redevable de

la possession de cette espèce; il l'a reçue de Vienne

en 1805, avant (lu'elle eût été décrite et conséquem-

ment considérée comme espèce particulière; jusque-là

on l'avait regardée comme une variété du Dianlhus

I cnmpestris, quoique en l'examinant bien, on ne puisse
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guère persister dans celle croyance. La piaule fleiiril

pendant (ont Télé. Sa lige ne s'élève pas ;\ plus de six

pouces; elle est cylindrique, assez grêle, articulée, ra-

meuse et couronnée par une ou deux Heurs, rarement

plus. Les feuilles sont finement acuminées, glabres,

lisses, assez épaisses, opposées, embrassantes, un peu

rudes et d'un vert glauque assez intense. Les fleurs en

très petit nombre au sommet des tiges, y forment néan-

moins une sorte de panicule. Le calice est entouré, à

sa base, par quatre écailles imbri(piées, assez larges,

terminées par une longue pointe. Les pétales ont leur

limbe étalé, formant une ouvertui e de plus d'un pouce;

il est d'un rouge pourpré, pâle, mais vif, avec une

ligne circulaire d'un pourpre obscur près de l'oritîce,

<|ui est jaunâtre ; le bord supérieur est découpé, pres-

que frangé.

Œillet CHAMPÊTRE. Z)/a ;^//^^^s campes! n's, De Cand.

Ses tiges sont rameuses; chacun des rameaux est ter-

miné par une seule tleur; les feuilles, longues de huit

ou neuf lignes, sont oblongues, subulées, acuminées,

faiblement hérissées comme les tiges, maïquées de

trois nervures, un peu rugueuses sur leurs bords et

d'un vert tirant sur le glauque. Les Heurs ont dix

lignes d'étendue; le calice est accompagné à sa base

de quatre écailles ovales, algues, serrées, plus courtes

que le tube et que les deux bractées. La corolle est

d'un pourpre assez foncé, surtout vers le bord des pé-

tales qui sont assez profondément dentés; l'onglet est

d'une nuance plus pâle, avec quelques poils vers l'ori-

tîce. Les étamines et le pistil sont d'un vert purpures-

cenl. Des champs de la Tauride.

Œillet de la Chine. Dianthus Cliinensis, Lin. In-

troduit en Européen 1713. cet Œillet continue à figurer

très-agréablement dans les plates-bandes : il fleurit

pendant les mois de juillet, août et se[)teml)re. Sa tige

droite et élevée d'un pied, est cylindrique, glabre, arti-

culée et ti Ès rameuse ; sa couleur, ainsi que celle des

feuilles, est le vert glauque un peu cendré. Celles-ci

sont oiiposées, cornées à leur base, lancéolées, plaîies

et un peu élargies. Les Heurs sont solitaires à l'extré-

mité de chaque rameau, et forment par leur réunion

une jolie panicule. Les quatre écailles sont inégales,

presque aussi longues que le cali(*e. I.a corolle a ses

pétales d'un lose tendre ou blanchâtres, avec deux

grandes taches œillées et purpurines vers le centre de

la lame; l'orifice a deux lignes longitudinales rouges;

le bord antérieur est élargi, faiblement arrondi et irré-

gulièrement denté.

Œillet falix arîieria. Dianthus pseudo armeria,

Bieb. Ses feuilles sont roides, étroites et simplement

duveteuses, ainsi que toutes les autres parties de la

plante. Au sommet d'une tige haute de dix à douze

pouces sont réunies en ombelle serrée, un assez grand

nombre de fleurs agrégées, d'un rouge de rose plus ou

moins intense, tirant même sur le pourpré. Les écailles

qui entourent la base du calice sont aussi longues que

cet organe, subulées et non lancéolées. Le calice est

long, étroit et duveteux. La corolle est assez petite

et les pétales ont leur limbe obtus, à dentelures peu

profondes. Cet Œillet, originaire des terrains secs et

pierreux de la Tauride, y a été observé i)ar Pallas;

on le cultive depuis une vingtaine d'années; il fleurit

pendant tout l'été.

oeillet des fleuristes. Dianthus caryophyllus,

Lin. Sa racine ou plutôt son collet a l'épaisseur du

petit doigt; il s'en élève une ou plusieurs tiges étalées

à leur base, ensuite redressées, lisses, cylindriques,

noueuses ou articulées, plus ou moins rameuses à leur

partie supérieure, d'un vert glau(]ue, ainsi que toute

la plante, hautes de quinze à vingt-quatre pouces,

garnies à chaque nœud de deux feuilles opposées, ses-

siles, linéaires, lancéolées, épaisses, canaliculées et

très-aiguës. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de

chaque rameau, d'une couleur pourpre plus ou moins

foncée. Le calice esl cylindrique, tubuleux, ])ersistant,

divisé en cinq dénis au sommet et environné à la base

de quatre bractées ou écailles ovales, aiguës, très-

courtes et opposées en croix. La corolle est composée

de cinq pétales à limbe arrondi, crénelé, très-glabre

cl à onglet étroit, de la longueur du calice. Celte

plante croît spontanément dans les lieux arides de l'I-

talie et de l'Espagne. Elle est susceptible d'être amenée
par la culture à des changements qui la rendent pres-

que méconnaissable. Cette culture modifiée de mille

manières par les amateiii's flamands, anglais et alle-

mands, a produit une multitude infinie de variétés,

parmi lesquelles on distingue néanmoins un f'ucics

caractéristique, propre à chaque contrée.

Œillet frangé. Dianthus fiinhriatus , DC. Celte

espèce que l'on dit originaire des contrées orientales,

parait se trouver également dans la plupart des vallées

du midi de l'Europe. Ou la cullive dans les jardins

depuis une trentaine d'années. Ses fleurs paraissent dès

le mois de juin et se succèdent pendant les deux sui-

vants. Ses tiges sont ligneuses à leur base, puis se di-

visent en plusieurs rameaux herbacés, simples, glabres,

cylindriques, garnis de feuilles étroites, opposées, subu-

lées, aiguës, longues de neuf ou dix lignes; celles de

la souche sont jilus longues, roides et fasciculées. Les

fleurs sont solitaires et terminales; leur calice est fort

allongé, tubuleux
, étroit, violâtre, avec les écailles

ovales, fortement imbriquées, aiguës et d'un l)run pour-

pré. Les pétales sont purpurescents, nuancés de blan-

châtre, allongés, entiers sur les côtés, divisés ou frangés

au sommet. Les étamines sont blanchâtres, avec leurs

anthères d'un brun pourpré.

Œillet mignonette. Dianthus supcrbus, L. Abon-

dante aux vallées des Alpes, et assez commune dans les

|)rés humides de toutes les régions tein|)éiées de l'Eu-

rope, cette plante, naturellement d'une structure assez

grêle, est devenue beaucoup plus robuste par la cul-

ture, et a fini par former une espèce qui a mérité le nom
de siiperbus. On la fait concouiii' depuis plus de trois

siècles à l'ornement des jardins où elle fleurit pendant

une grande partie de l'été. Ses tiges sont rameuses,

droites, articulées, garnies de feuilles opposées, ses-

siles, demi-embrassanles, étroites, lancéolées et acu-

minées; elles soiit terminées par des panicules de fleurs

très-découpées; les quatre écailles du calice sont cour-

tes, inégales, ovales et pointues; les pétales, dont l'on-

glet est blanc, se dilatent en une lame d'un rose plus ou

moins foncé, pointillée de pourjue vers l'orifice, for-
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maiit un limbe divisé Irès-pi ofondénienl en hiiil ou dix

lanières très -étioites, susce|)tibles de se subdiviser

encore en plusieurs autres, de manière qu'il en résulte

une sorte d'aigrette très-élégante.

(HiLLET MO^^TAG^\RD. Diciiilhus montanus, Bieb.;

Diantlius dlscolor, Curt. Celte espèce est originaire

du Caucase ; elle est connue depuis 1803, et fleurit pen-

dant tout l'été dans les jardins. Ses tiges ont de quinze à

vingt pouces d'élévation ; elles sont assez grêles, cylin-

driques, articulées, rameuses, d'un vert prescjne glau-

que, lisses, glabres, garnies à chaque articulation de

deux feuilles opposées, am|)lexicaules, aiguës, longues

d'uH pouce et demi, larges de deux lignes. Les écailles

calicinales sont au nombre de quatre, outi'e les brac-

tées, assez larges, surmontées d'une pointe fort allon-

gée et néanmoins n'atteignant point le sommet du ca-

lice. Les pétales sont grands, cunéiformes, dentés au

sommet, veinés, d'un rouge jiourpré très-pâle et pres-

que blanc vei s l'orifice de la corolle qui a un pouce

et demi d'étendue. La face inférieure des pétales est

verdàtre; les étamines ont leurs anthères bleuâtres.

OEILLET PAiiFL'MÉ. Diaiitlius fiagraiis, Bot. Mug.,

2037. Découvert par Bieberstein dans les montagnes du

Caucase, ce joli i)etit Œillet est entré en 1804, dans les

cultures, et continue depuis à embellir les partei res oii

l'odeur suave que réi)andent ses fleurs aux mois de

juin et juillet, éi)oque de leur apparition, le fait géné-

ralement rechercher. Ses tiges sont grêles, articulées,

garnies de feuilles étioites, acuminées, opposées, em-

brassantes à leur base, glauciues, brunâtres vers la

pointe, longues d'un pouce environ. Les fleurs sont

terminales, ordinairement solitaires, rarement giou-

pées au delà de deux, d'un blanc très-faiblement lavé

de rosàtre. Les écailles calicinales, au nombre de six,

sont beaucoup moins longues que le tube du calice.

CEiLLET A PÉTALES ÉTROITS. Diontlius leptopeioliis,

De Cand. Ses tiges sont droites, peu ramifiées, longues

de vingt pouces environ. Les feuilles sont subulées, lon-

gues de deux à trois pouces, linéaires, ami)lexicaules

et d'un vert glauque. Les fleurs sont solitaires et blan-

ches; les écailles calicinales, au nond)re de quatre,

sont inégales, assez courtes, écai tées, ovales et très-

aiguës. Les cinq pétales sont étroits, allongés, cunéi-

formes, à sommet dentelé ou échancié et aigu, assez

ordinairement roulés en leurs bords latéraux qui sont

entiers; l'onglèt est grêle, long et jaunâtre.

OEiLLET UES ROCHERS. Dianlhus petrœus, Wald. et

Kit. Cette espèce a été observée en Hongrie, par le

comte de Waldstein qui l'a mentionnée et décrite

dans son histoire des plantes rares de cette contrée.

On la cultive depuis 1804, ce qui a fait subir diverses

modifications aux couleurs de sa corolle. Elle fleurit

au mois d'août. La plante forme un gazon; il s'en

élève des tiges nombreuses, fasciculées, simples, hautes

de cincj à six pouces, terminées par une ou deux Heurs.

Les feuilles sont roides, subulées, très-aiguës, rudes

en leurs l)ords et d'un vert glauque cendré. Les fleurs

ont douze à quinze lignes d'étendue; les écailles calici-

nales sont au nombre de quatre, ovales, acuminées, in-

égales, plus courtes de moitié ijue le tube du calice. Les

pétales sont d'une couleur uniforme, rose ou blanche,

avec le limbe réfléchi, crénelé et pres(|ue frangé au

sommet.

OEILLET DESSABLES. Dianthus arenaiius, Lin. Ses

tiges sont élevées de sept ou huit pouces, presque an-

guleuses, articulées, garnies â leur base d'une rosette

de feuilles étroites, longues d'un pouce environ, aiguës,

un peu dures, glabres et légèrement striées; les feuilles

caulinaires sont un peu plus petites, opposées et era-

biassantes à leur base. Les Heurs sont ordinairement

solitaires au sommet de la tige ou de ses ramifications.

Le calice est entouré à sa base de quatre écailles cour-

tes, larges, imbriciuées en croix, serrées, acuminées,

d'ini vert glau(|ue, bordé de brun pourpré. La corolle

est composée de cinq pétales blanchâtres, très-profon-

dément découpés en fines lanières, au bord supérieur

du limbe; l'onglet est d'un blanc jaunâtre lavé de pour-

pre et marqué, vers l'orifice, de très-petits points pur-

purins.

OEILLET SADVAGE. Dianthus sylvestris, Jacq.; Dian-

lhus vinjineus, Willd. Cette espèce que l'on dit être

la souche de toutes les variétés d'CEillel cultivées par

les fleuristes, cioit sur tous les terrains rocailleux et

arides de rEuro|)e centrale, où elle a été observée de

lem|)S immémorial. On la trouve en fleurs aux mois de

juin et de juillet. Ses tiges s'élèvent d'une racine li-

gneuse, rabougrie, arrondie et faiblement filamen-

teuse; elles ont dix à douze pouces de hauteur, des

articulations noduleuses, assez distantes les unes des

autres, une ligne au plus de diamètre et une teinte

vert-glauque, fort pâle. Les feuilles sont étroites,

moins larges que réi)aisseur des tiges, longues de deux

pouces et finement acuminées; celles de la tige sont

plus courtes de moitié, opposées, pointues, subulées,

embrassantes et assez larges à la base. Les fleurs sont

solitaires à l'extrémité des tiges ou des rameaux. Le

calice est lubuleux, avec des écailles du quart de sa

longueur, larges, imbriquées, lancéolées et pointues;

en dessous et sur la partie que l'on peut considérer

comme le pédoncule, sont une ou deux paires de brac-

tées opposées comme les feuilles caulinaires, mais infi-

niment jilus courtes; le tube est strié, avec cin(( dents

bien i)rononcées à son bord. La corolle est d'un rouge

de rose vif en dessus, beaucouj) plus pâle en dessous;

le bord antérieur du limbe des |)étales est finement et

assez profondément dentelé; l'orifice et l'onglet sont

d'un jaune verdâtre, striés de vert. Les deux styles

sont roulés chacun dans un sens opposé, de même que

les stigmates.

Tous les œillets se cultivent de la même manière,

et il n'y a <|ue les espèces originaires de contrées jjIus

ardentes, qui demandent à être abritées pendant l'hi-

ver; les autres, très-rusti(iues, supportent sans altéra-

tion sensible les transitions d'une température fort

abaissée. Le sol qui leur convient le mieux, est une

terre sablonneuse et légère; par exemple, un mélange

de terreau de bruyère avec une double proportion de

terre franche faiblement argileuse. On peut en outre

se servir, selon les lieux, de plusieurs sortes de terres

mélangées; on emploie celle des potagers ou celle d'al-

luvion, que charrient les débordements, le terreau formé

dans les creux des vieux saules, celui provenant des
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vieilles couches faites avec des feuilles, avec des fu-

miers de cheval el de vache bien consommés ; enfin les

terres tirées des marais ou des tourbières passent pour

être les meilleures pour les Œillets, et c'est à la nature

de ce terrain, commun en Flandre, qu'on attribue la

supériorité des OEillets flamands sur ceux des autres

pays. Quoi qu'il en soit, quand on prépare son com-

post ])our des Œillels avec plusieurs sortes de terres,

il faut les bien mêler et les laisser mûrir en tas pen-

dant un an à dix huit mois avant de s'en servir, et les

passer à la claie.

Les OEillets i)euvent se multiplier de graines, de mar-

cottes, de boutures et par la greffe. Par la graine on

obtient souvent de nouvelles variétés; par les autres

moyens on conserve et l'on propage les belles variétés

déjà acquises.

Les graines doivent être choisies de la récolte pré-

cédente et semées clair, dans des pots ou des terrines

remplies du compost dont il vient d'être parlé. On peut

semer depuis le mois de février jusqu'en juillet, et en

semant ainsi à différentes époques, on aura de même

des fleurs à des époques différentes. Tous les semis,

jusqu'en avril, doivent être faits sur couche et sous

cloche; plus tard, on séme à l'air libre. Le semis se re-

couvre de trois à quatre lignes de terre bien meuble,

et on ariose ensuite légèiement et de temps en temps

selon la saison. Les jeunes plants se mettent en pots sé-

parément, à l'automne ou au printemps suivant, selon

leur force et l'époque à laquelle le semis a été fait.

Les marcottes ne se font que dans une seule saison,

en été, depuis le 15 juillet jusqu'au commencement de

septembre. Cette o])ération consiste à coucher en terie

un rejeton dont on laisse paï aîlre l'extrémité en dehoi s,

après avoir raccourci le bout des feuilles, et apiès

avoir donné dans le nœud que l'on veut couder et en-

foncer en terre, un coup de canif qui en pénètre l'é-

paisseur jusqu'à la moitié. On arrête cette branche en

terre en l'assujettissant avec un petit crochet de bois.

Lorsque la marcotte a pris racine dans l'endroit oîi elle

est i)liée, ce qui ne tarde pas, on la coupe du côté de la

raère-plante pour la sevrer de la nourriture qu'elle en

tire, et lorsque, quehiue temps après, on voit qu'elle a

poussé plusieurs feuilles nouvelles, on la relève pour

la mettre séparément en pot. Quand les pieds d'OEillets

sont trop hauts pour qu'on puisse en abaisser les re-

jetons jusqu'en terre, on fait passer la marcotte par

un petit entonnoir de fer blanc, par un cornet de i)lomb

laminé ou dans un très-petit pot qu'on remplit de ter-

reau fin, et qu'on soutient par un moyen quelconque.

Lorsque les marcottes faites de cette manière, ont

l)oussé quelques racines, on les coupe au-dessous de

l'entonnoir, du cornet ou du petit pot, et on les plante à

part. Lors(|u'on a fait les marcottes d'un pied d'OEillet,

il est bon de le mettre à l'ombre pendant six à huit

jours.

Mais rien n'est plus simple que la multiplication par

boutures; et c'est même le moyen que l'on préfère or-

dinairement pour l'QEillet des fleuristes. On détache en

entier les rejetons, et on les place dans des pots qu'on

laisse à l'ombre jusqu'à ce que les boutures aient pris

racine; on les arrose souvent. Les boutures se font

depuis le mois d'avril jus(|u'en juillet; plus tard, elles

n'auraient pas le temps de reprendre avant l'hiver.

On em|)loie rarement la greffe pour multiplier l'Œil-

let; cependant on peut se servir de ce moyen pour

changer des pieds simples et bien vigoureux en variétés

plus belles, et pour faire porter au même [lied des fleurs

de plusieurs couleurs. La greffe la plus facile pour les

OEillets est celle dite à l'anglaise.

L'Œillet aime l'air libre, mais il ne lui faut pas une

exposition trop chaude; c'est au couchant et surtout

au levant qu'il est le mieux exposé. Il ne demande que

des arrosements médiocres, et il faut les faire de pré-

férence le soir.

OEILLET D'AMOUR, bot. Nom vulgaire de Gypsv-

phila saxil'ra(ja. V . Gypsophile.

OEILLET DE LA CAIIOLINE. bot. On donne vulgaire-

ment ce nom au Spigelia Marylandica.

OEILLET DE DIEU. DOT. Synonyme vulgaire QCAgios-

teiJiiiia Gitliufjo.

OEILLET D'ESPAGNE, bot. C'est le Poinciniana

pulclierrima.

OEILLET D'INDE, bot. On appelle souvent ainsi le

TtKjetes paliila.

OEILLET DE MER. polyp. Synonyme vulgaire de

Caryophyllie. ^. ce mot.

ŒILLET DES PRÉS. bot. C'est le LycUnis ftos cu-

culi. y. Lycudiue.

OEILLETON, bot. On nomme ainsi un rejeton ou dra-

geon enracitié, que l'on enlève à la |)lante-mère, pour

le transplanter; il ne larde pas à devenir une plante

jouissant de toutes les qualités de celle dont il n'était

qu'une partie.

OEILLETTE. Nom vulgaire du Pavot cultivé. Papa-

ver somiiifcrum, des graines duquel on extrait une

huile qui est un grand objet de commerce dans les pro-

vinces du nord de l'Europe.

ŒNADE. OEnas. iivs. Genre de Coléoptères hétéro-

mères, de la famille des Trachélides, tribu des Canlha-

ridies, établi par Latreille, aux dépens des Lytta de Fa-

bricius. Caractères : antennes grenues, coudées, guère

plus longues que la tête, et terminées par une tige en fu-

seau ou cylindrique, composée des neuf derniers articles.

Mandibules arquées, munies à leur partie interne d'un

petit avancement membraneux. Mâchoires coriaces,

bifides; division extérieure grande, arrondie, compri-

mée. Quatre palpes filiformes, avec le dernier article en

pointe obtuse; tarses simples, terminés par quatre cro-

chets. Ce genre, qui semble faire le passage des Myla-

bresaux Méloès et aux Cantharides, ne diffère des der-

niers que par les antennes. Les Cérocomes, qui en sont

très-voisins, en sont aussi bien distingués par leurs an-

tennes irrégulières. Les Œnades se trouvent, comme
les Cantharides et les Mylabres, sur les fleurs. Leurs

mœurs sont inconnues, mais il est probable qu'elles ne

diffèrent pas de celles de ces deux genres. Ces insectes

sont |)ropres aux contrées chaudes de l'Europe et de

l'Afrique.

Œ.NADE AFRICAIN. OEiius ofer, Latr.; Meloe af'er,

L.\Lxttaafra, Fabr.,01iv. (Entom., t. iii.no 46, pl. 1,

fig. 4, a-b). Long de près de quatre lignes et demie;

.miennes noires; tèle très - inclinée . noire; corselet
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ri)iig«, un peu plus étroit que la tête; élytres noires et

pointillées; tout le corps eu dessous noir et luisant. On

le trouve sur la côte de Barbarie.

OENANTHE. ois. Nom donné à quel(|ues espèces du

genre Traquet, et que Vieillot a appliqué à une sous-

division de ce genre. V . Traquet et Motteux.

OENANTHE. bot. Ce genre de la famille des Ombelli-

fères, et de la Pentandrie Digynie, L., offre les carac-

tères suivants ; involucre ordinairement nul ou com-

posé d'un petit nombre de folioles; involuceiles poly-

pliylles; calice persistant, à cinq petites dents; coi'olle

dont les pétales sont cordiformes, intléchis, égaux dans

les fleurs du centré de l'ombelle : ceux des fleurs mar-

ginales, grands et irréguliers; fruits prisraati(iues , à

cinq côtes aiguës ou obtuses, couronnés par les dents

du calice et les styles. Les fleurs sont blanches, et leurs

ombelles sont composées d'un petit nombre de rayons.

Linné, auteur de ce genre, n'y comprenait que peu

d'espèces, toutes indigènes d'Eurojje, et qui sont des

plantes aquatiques, à feuilles simplement ailées, et

à racines lasciculées. Le nombre en fut ensuite con-

sidérablement augmenté par l'addition de plusieurs

espèces rapportées du cap de Bonne - Espérance par

Thunberg, et d'autres de l'Amérique septentrionale,

décrites par divers auteurs; mais il faut déduire du

nombre des espèces publiées, la plupart de celles qui

ont été formées par les fleuristes, aux dépens des véri-

tables espèces, et qui ne sont en réalité que des variétés

à peine sensibles de ces plantes. Lamarck a réuni à

rcCnantlie le Fhellandriiim aqualionn, et Sprengel

VOttoa œnanthoides lie Kunth, ainsi que YHuanaca
acaulis de Cavanilles. D'un autre côté, il faut éliminer

de ce même genre VOEnanthe purpurea de Lamarck,

fondé sur le Phellandrium mulellina, L., elVOEiian-

tlie r/gida de Nuttall, qui est une espèce du genre

Pastinaca. Au moyen de ces additions et retranche-

ments, le genre OEnanthe se trouve composé d'envi-

ron une vingtaine d'espèces ([ui, plus que toutes les

autres Ombellifères, se trouvent disséminées à la sur-

face du globe. Ainsi on en trouve six ou sept dans l'Eu-

rope méridionale et tempérée; à peu près autant dans

l'Amérique boréale , parmi lesquelles plusieurs sont

communes à celte région et à l'Europe; cinq au cap de

Bonne-Espérance; deux dans l'Afrique boréale; une

dans l'Orient; une sur la côte de Patagonie, dans l'Amé-

rique australe.

OEiVANTUE SAFRANÉE. OEiiauthe Clocata, L. Ses ra-

cines sont composées de cinq ou six tubercules oblongs

et fusiformes; sa tige est cannelée, rameuse, d'un vert

roussâtre, et pleine d'un suc jaune-safrané, qui a valu

à la plante son nom spécifique. Ses feuilles sont deux

fois ailées, à folioles sessiles, cunéiformes et incisées

vers le sommet; les fleuis sont disposées en ombelles

hémisphériiiues à dix ou douze rayons, et ayant un

involucre général à plusieurs folioles, caractères (jui

s'éloignent un i)eu des autres espèces. Cette plante croit

sur les bords des étangs et des rivières, dans plusieurs

contrées de l'Europe occidentale.

OENAS. OIS. Synonyme de Pigeon Colonibin.

OENOCARPE. OEnocarpus. bot. Martius {Gêner, et

Spec. Paint. Brasil.) a établi ce genre, qui appartient

à la famille des Palmiers et à la Munœcie Hexandi ie, L.

Voici les caractères essentiels (|u'il lui attribue : Heurs

monoïques dans le même régime; spalhe double, li-

gneuse; Heurs sessiles. Les mâles ont un calice très-

court, monophylle, à trois découpures i)lus ou moins

profondes; une corolle à trois pétales; six étamines, à

filets subulés et à anthères divisées, linéaires, plus lon-

gues que les filets. Les fleurs femelles ont un calice

triphylle, enveloppant entièrement la corolle, qui est

composée de trois pétales roulés en tête sur eux-mêmes;

ovaire uniloculaire, surmonté de trois stigmates ex-

centriques. Le fruit est une baie qui ne renferme qu'une

seule graine |)Ourvue d'un albumen solide et d'un em-

bryon basilaire. Les Palmiers qui composent ce genre

sont indigènes des contrées voisines de l'équaleur, dans

l'Amérique méridionale. Martius en a décrit et fîgui'ô

cin([ espèces, sous les noms A'OEnocarpus disliclius,

OEnocarpus Balaua, OEnocarpus Bacaba, OEno-
carpus ininor et OEnocarpus circtuntextus. Les

troncs de ces arbres s'élèvent verticalement à une hau-

teur qui varie entre trente et quatre-vingts pieds; ils

sont ordinairement cylindriques, quelquefois renflés

vers leur milieu, marqués d'anneaux peu distincts; ils

offrent dans leur intérieur des fibres ligneuses concen-

triques vers la périphérie. Les frondes sont pinnées,

étaléesavecélégance, portéessurdes pétioles très-larges

et engainants à la base, disposées alternativement dans

l'OEnocarpus distichiis, que l'on doit regarder comme
le type du genre. Les régimes des fleurs sortent de la

base des frondes inférieures; ils sont divisés en ra-

meaux nombreux, groupés, Uexueux à la base et au

sommet, dioits dans le reste de leur étendue, et cou-

verts partout, cxce|)té à la base, de fleurs pâles ou bru-

nâtres, sessiles dans de petites fossettes. Les fruits ont

une couleur d'un i)leu purpurin ou d'un gris violet;

leur chair est rougeâtre, et leur noyau est brun exté-

rieurement. Les habitants de l'Amérique méridionale

préparent avec le fruit de quelques espèces {OEnocar-

pus Bataua et OEnocarpus Bacaba) une boisson vi-

neuse; et c'est de cette circonstance que Martius a tiré

l'étymologie du nom générique. VOEnocarpus disli-

chus est cultivé dans lesbourgades à cause de son fruit

qui, après avoir été cuit et soumis à la presse, donne

une huile limpide, inodoi e, d'une saveur très-agréable.

OENONE. OEnone. annèl. Genre de l'ordre des Né-

léidées, famille des Eunices, fondé par Savigny (Sysl.

des Annélides, p. 14 et 35) qui lui assigne pour caiac-

tères distinctifs : trompe armée de neuf mâchoires,

quatre du côté droit, cinq du côté gauche ; les deux mâ-
choires intérieures et inférieures sont fortement dentées

en scie. Antennes comme nulles. Branchies indistinctes.

Front caché sous le premier segment, dont la saillie

antérieure est arrondie. Ce genre, le dernier de la fa-

mille des Eunices, diffère essentiellement des Léodices

et des Lysidices par un plus grand nombre de mâchoi-

res; sous ce rapport il ressemble aux Aglaures, mais il

est cependant possible de l'en distinguer, en ayant

égard à la saillie du premier segment qui est divisé en

deux lobes chez ces dernières, tandis qu'il est arrondi

chez les OEnones. Celles-ci sont de petites Annélides

dont le corps est linéaire, cylindrique et composé de
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segments courls e( nombreux; le premier segment, vu

en dessus, parait très-grand, arrondi par devant en

demi-cercle et débordant la télé; le deuxième est plus

long que le troisième. La tête a deux lobes, et se trouve

cachée sous le segment qui suit. Elle supporte des yeux

peu distincts, les antennes ne sont poitit saillantes, et

paraissent nulles. 11 n'existe point de cirres tentacu-

laires, mais on compte un très-grand nombre de pieds

ambulatoires, à deux faisceaux inégaux de soies simples

ou terminés pai' une barbe; les cirres supérieurs et les

cirres inférieurs de ces appendices ambulatoires sont

presque également allongés et obtus; la dernière paire

est à peu près semblable aux autres.

OE^OIVE BRiLLAîiTE. OEiioiie lucida, Sav. Elle a des

rap|)orls de forme avec le Luuibricus fragilis de Mtil-

1er, et se trouve sur les côtes de la mer Rouge. Savigny

la décrit de la manière suivante : corps long d'un pouce,

un peu renflé vers la tête, formé de cent ([uaranle deux

segments; le premier égal en longueur aux trois sui-

vants réunis. Rames un peu renflées au-dessus des soies

de leur faisceau supérieur, qui est moins éjjais que

l'autre. Soies jaunâtres: les supérieures plus déliées,

pi'olongées en barbe fine; les inférieures terminées par

une courte barbule. Acicules petits et jaunes. Cirres

oblongs, presque parallèles, un peu comprimés, veinés,

obtus; l'inférieur adhérent jusqu'à l'extrémité de la

rame. Couleur cendré-bleuâtre, avec de riches reflets.

OIÏNONE. coT. Synonyme d'Argémone. F. ce mot.

OENOPLEA ou OliNOPLIA. bot. Deux espèces de Ju-

jubiers, indigènes des climats chauds, avaient été ainsi

désignées par Delon et Clusius. Linné les a placées dans

son genre Rhamnus; mais elles portent maintenant les

noms de Zizyphtis Spina Chrisli et Zizyphus OEno-

pLia. Schulles (Syst. Feget., 3, no 9G2) a donné ce nom
ù un genre fondé sur d'autres espèces de Rhaiimus ou

de Zizyphus; mais le même genre ayant été formé

autrefois par Necker sous le nom de Berchemia, le

professeur De Candolle a retenu cette dernière déno-

mination. F. Bercheîiie.

OENOTHERA. bot. F. Onagke.

OENOTHÉRÉES. bot. Famille naturelle de plantes

plus généralement désignées sous le nom d'Onagraires.

F. ce mot.

OEONIE. OEonia. bot. Même chose que jEonie,

genre de la famille des Or'cbidées, établi par LIndIey

pour quelques i)Iantes épipliylcs de Madagascar, que

Du Petil-Thouars avait placées parmi les Épidendres,

et dont Richard avait composé une partie de son genre

Bechlardia. F. MomE.
OEPATA. BOT. Sous ce nom est décrit et figuré dans

Rhéede {Hort. Malcih., vol. iv, p. 93, tab. 43) V^i^i-

cennia tonientosa, L. Dans le texte il est aussi nommé
Upala, dénomination employée comme générique par

Adanson. F . Avicennie.

OERUA ET OERVE. bot. Pour Mnvà. F. ce mot.

OESALË. INS. F. ^SALE.

OESOPHAGE. zooL. La portion du canal alimentaire

qui s'étend du pharynx à l'estomac. F. Intestins.

OESTRE. OEstrus. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Athéricères, tribu des OEstrides, éta-

bli par Linné, et restreint par Latretlle ((ui lui assigne

pour caractères ; cuillerons de grandeur moyenne, ci

ne recouvrant qu'une partie des balanciers; ailes en

recouvrement au bord interne; les deux nervures lon-

gitudinales, qui viennent immédiatement après celles

de la côte, fermées par le bord postérieur qu'elles at-

teignent, et coupées, vers le milieu du discjne, par deux

petites nervures transverses; milieu de la face anté-

rieure de la tête offrant un petit sillon longitudinal, et

renfermant une petite ligne élevée, bifnrquée inférieu-

rement. Ce genre, ainsi caractérisé, se distingue des

Hypodermes. des Cutérèbres, Cépbénémyies et OEdé-

magènes, qui ont été formés par Latreille aux dépens

du genre OEstre de Linné, parce que les OEslres i)ro-

prement dites n'ont point de trompe ni de palpes, et

(|ue leur cavité buccale est fermée. Les Céphalémyies,

qui en sont les plus voisines, s'en distinguent parce

que leurs ailes sont écartées, et par d'autres carac-

tères tirés des nervures des ailes. Les OEstres sont

des Diptères d'assez grande taille, ressemblant à de

grosses Mouches, mais beaucoup plus velus. Ces in-

sectes, à l'étal parfait, semblent appelés uniquement

par la nature à remplir les fonctions de la reproduc-

tion, et il paraît qu'ils ne prennent pas de nourriture,

puisque leurs organes de manducalion sont réduits à

un état pres(|ue rudimentaire. Ces Diptères ne sont pas

plutôt parvenus à leur état parfait qu'ils cherchent à

s'accoupler, et que bientôt après la femelle se met à la

recherche des animaux sur lesquels elle doit déposer

ses œufs. On avait d'abord cru, d'après Valisnieri et

quelques autr es auteurs, que l'Œstre allait déposer ses

œufs sur les bords de l'anus des Chevaux, et que de là

la larve remontait dans l'estomac, en parcourant toutes

les sinuosités des intestins; Réauniur, qui n'a pas été

à même de le vérifier, rapporte ce fait qui n'est pas du

tout en harmonie avec ce que Clark dit des mœurs de

cet insecte. D'après ce dernier naturaliste, auquel on

doit une excellente Monographie des OEslres, la femelle,

pour effecluer sa ponte, s'approche de l'animal qu'elle

a choisi, en tenant son corps pres(]ue vertical dans

l'air : l'extrémité de son abdomen, qui est très-allongée

et recourbée en haut et en avant, porte un œuf qu'elle

dépose, sans presque se poser, sur la partie interne de

la jambe, sur les côtés et la partie interne de l'épaule,

et rarement sur le garrot du Cheval; cet œuf, qui est

entouré d'une humeur glulineuse, s'attache facilement

aux poils de l'animal ; l'OEstre s'éloigne ensuite un peu

du Cheval pour préparer un second œuf, en se balan-

çant dans l'air; elle le dépose de la même manière, el

répète ainsi ce manège un très-grand nombre de fois.

Clark croyait d'abord que ces œufs étaient pris par la

langue du Cheval et portés dans son estomac où ils

éclosaient; mais des observations plus rigoureuses l'ont

convaincu que ces œufs éclosent ù l'endroit oii ils ont

été posés, et que ce n'est qu'à l'état de larve que l'in-

secte s'attache à la langue qui vient lécher la partie du

corps sur lequel il est collé, el parvient ainsi par l'œso-

phage dans l'estomac. La larve de l'œstre de Cheval est

sans pattes, de forme coni(iue, allongée. Son corps est

composé de onze anneaux, garnis chacun, à leur bord

postérieur, d'une rangée circulaire d'épines triangu-

laires, solides, jaunâtres dans la plus grande partie de
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leui'loiiîjucui', noires à leur extréinilé, el doiil la pointe,

Irès-aiguë, est dirigée eu arrière. Au-dessus du corps,

les anneaux du bout postérieur et ceux qui en sont les

plus proches, n'ont point de ces épines qui existent sur

les mêmes anneaux, du côté du ventre. L'extrémité pos-

térieure, qui est tronquée, figure une sorte de bouciie

transversale, avec deux lèvres qui peuvent se rejoindre

pourfermer l'ouverture qu'elles circonscrivent. On voit,

dans la cavité profonde que ces lèvres laissent entre

elles lorsqu'elles sont écartées, six doubles sillons cou-

chés transversalement, et courbés en dedans de chaque

côté, de manière à se rapprocher en cercle. Ces sillons,

formés par une substance écailleuse, sont criblés de

petits trous que l'on regarde comme les ouvertures des

stigmates. Les lèvres qui recouvrent cet appareil respi-

ratoire sont évidemment destinées à le bouclier exac-

tement, afin de le protéger contre les alimenls liquides

et les sucs (|ui se trouvent dans l'estomac. 11 est plus

difficile de concevoir comment ces animaux peuvent

exister dans l'estomac, exposés à une température ti ès-

élevée et dans un air aussi vicié. Ces larves se nourris-

sent du chyme; elles se tiennent plus ordinairement

autour du pylore, et y sont quelquefois en grande quan-

tité. Lorsque ces larves ont pris tout leur accroisse-

ment, elles descendent en suivant les intestins, se traî-

nent au moyen de leurs épines, ou sont portées parles

excréments, jus(|u'à ce qu'elles arrivent à l'anus, sur

les bords duquel on les trouve souvent susiiendues dans

les mois de mai et de juin, prêtes à tomber à terre pour

y subir leur transformation : arrivées à terre, elles se

changent bientôt en chrysalides, leur peau se durcit,

devient d'un brun noir et leur sert de coque; après être

restées six ou sept semaines dans cet étal, l'insecte par-

fait sort de sa coque, en faisant sauter une pièce ova-

lalre au bout antérieur de cette enveloppe.

Œstre du Cheval. OEstrus Equi , Fabr. , Syst.

yy«i/.;01iv.,Latr., Clark, The Bosl of Horsc,'i<' idil.,

tab. 1, flg. lô, 14; OEstrus Fituli, Fabr., Eut. Syst.;

OEstrus Bouts, L. , Fàhv., Spec. Ins.; OEstrus he-

inorroidalis
,
Gmel.; OEstrus inleslinalis

,
Deg.;

OEstrus, etc. Geoff. Longueur, six à sept lignes; têle

d'un blanc jaunâtre avec une impression en forme d'an-

gle sur le vertex, et renfermant les yeux lisses; corse-

let jaunâtre; deux faisceaux de poils relevés avec un

point noirâtre sur chacun, à l'écusson; abdomen d'un

roussâtre clair, avec des taches noirâtres ; ailes trans-

parentes, avec une bande au milieu et deux petits

points à l'extrémité.

OESTRIDÉES. OEstrideœ. ins. Nom donné par Leacb

à une petite famille formée du genre OEstrus de Linné,

et qui répond à la tribu des (Estrides de Laireille. F. ce

mot.

ŒSTRIDES. OEstrides. ins. Tribu de l'ordre des

Dijitères, famille des Athéricères, établie par Lalreille,

et comprenant le grand genre (Estre de Linné. Latreille

caractérise ainsi cette tribu : cavité buccale tantôt fer-

mée par la peau, présentant deux tubercules; tantôt

ne consistant qu'en une jjetite fente; trompe, dans ceux

où on a pu la découvrir, très-petite. Quelques uns of-

frent deux palpes, soit isolées, soit accompagnant cette

(rompe. Ces Diptères ont le port de la Mouche domes-

ti(iue; leur corps est ordinairement velu et coloré par

bandes, à la manière de celui des Bourdons; leurs an-

tennes sont très-courtes, insérées dans une cavité bilo-

culaire, sous-frontale, et terminées en palette lenticu-

laire, porlant chacune sur le dos, et près de son origine,

une soie simple; leurs ailes sont ordinairement écar-

tées; les cuillerons sont grands et cachent les balan-

ciers; les tarses sont terminés par deux crochets el deux

pelotes.

On trouve rarement ces insectes dans leur état par-

fait, dit Latreille, le temps de leur apparition et les

lieux qu'ils habitent étant très-bornés. Comme ils dé-

posent leurs œufs sur le corps de plusieurs Quadru-

pèdes herbivores , c'est dans les bois et les pâturages

fré(|uenlés par ces animaux qu'il faut les chercher. Cha-

que espèce d'OEslre est ordinairement parasite d'une

même espèce de Mammifère, et choisit, pour i)lacer ses

œufs, la partie du corps, qui peut seule convenir à ses

larves, soit qu'elles doivent y rester, soit qu'elles doi-

vent passer de là dans l'endroit favorable à leur déve-

lopi)ement. Le Bœuf, le Cheval, l'Ane, le Renne, le Cerf,

l'Antilope, le Chameau , le Mouton et le Lièvre sont

jus((u'ici les seuls Quadrupèdes connus sujets à nour-

rir des larves d'ffilstres. Us paraissent singulièrement

craindre l'insecte lorsqu'il cherche à faire sa ponte. Le

séjour des larves est de trois sortes qu'on peut distin-

guer par les dénominations de Cutané, de Cervical et

de Gastrique, suivant qu'elles vivent dans des tumeurs

ou bosses foi'mées sur la peau, dans quelque partie de

l'intérieur de la tête, et dans l'estomac de l'animal des-

tiné à les nourrir. Les œufs d'où sortent les premières

sont placés par la mère sous la peau qu'elle a percée

avec une tarière écailleuse, composée de quatre tuyaux

rentrant l'un dans l'autre, armée au bout de trois cro-

chets et de deux autres pièces. Cet instrumentest formé

par les derniers anneaux de l'abdomen. Ces larves,

nommées Taons par les habitants de la campagne,

n'ont pas besoin de changer de local; elles se trouvent

à leur naissance au milieu de l'humeur purulente, qui

leur sert d'aliment. Les œufs des autres espèces sont

simplement déposés et collés sur quelques parties de la

peau, soit voisines des cavités naturelles el intérieures

où les larves doivent pénétrer et s'établir, soit sujettes

à être léchées par l'animal , afin que les larves soient

transportées avec sa langue dans sa bouche, et qu'elles

y gagnent, de là, le lieu qui leur est propre. C'est ainsi

que la femelle de l'œstre du Mouton place ses œufs sur

le bord interne des narines de ce Quadrupède, qui s'a-

gite alors, frappe la terre avec ses pieds, et fuit la tête

baissée. La larve s'insinue dans les sinus maxillaires et

frontaux et se fixe à la membrane interne qui les ta-

pisse, au moyen des deux forts crochets dont sa bou-

che est armée. C'est ainsi encore que l'OEstre du Cheval

dépose ses œufs sans presque se poser, se balançant

dans l'air, par intervalles, sur la partie interne de ses

jambes, sur les côtés de ses épaules, et rarement sur

le garrot. Celle qu'on désigne sous le nom d'Hémor-

roïdal , et dont la larve vit aussi dans l'estomac du

même Solipède, place ses œufs sur les lèvres. Les lar-

ves s'attachent à sa langue, et parviennent, par l'œso-

phage, dans l'estomac où elles vivent de l'humeur que
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st'CM>le sa menil)rane interne. On les trouve le pins com-

munément autour (lu pylore, et rarement dans les In-

testins. Elles y sont souvent en grand nombre et sus-

pendues par grappes. Clark croit néanmoins qu'elles

sont plus utiles que nuisibles à ce Quadrupède.

hes larves des OEstres ont, en général, une forme co-

nique, et sont privées de pattes; leur corps est com-

posé, la bouche non comprise, de onze anneaux char-

gés de petits tubercules et de petites épines, souvent

disposés en manière de cordons, et qui facilitent leur

progression. Les principaux organes respiratoires sont

situés sur un plan écailieux de l'extrémité postérieure

de leur corps, qui est la pliis grosse. Il paraît que leur

nombre et leur disposition sont différents dans les lar-

ves gastriques. Il paraît encore que la bouche des lar-

ves cutanées n'est composée que de mamelons, au lieu

que celle des larves Intérieures a toujours deux forts

crochets. Les unes et les autres, ayant acquis leur ac-

croissement, quittent leur demeure, se laissent tomber

à terre, et s'y cachent pour se transformer en nymphes

sous leur peau, à la manière des autres Diptères de

celle famille. Celles qui ont vécu dans l'estomac, sui-

vent les ihlestinsets'échappent par l'anus, aidées. |)eut-

êtie, par les déjections excrémentielles de l'animal

dont elles étaient les parasites. C'est ordinairement en

juin et juillet que ces mélamoriihoses s'opèrent. Hum-

boldt a vu, dans l'Amérique méridionale, des Indiens

dont l'abdomen était couvert de petites tumeurs pro-

duites, à ce qu'il présume, par les larves d'un OEsIre.

11 résulterait, de quelques témoignages, qu'on a retiré

des sinus maxillaires et frontaux de l'Homme, des lar-

ves analogues à celles de l'OEstre, mais ces observa-

tions n'ont pas été assez suivies. Latreille divise la

tribu des OEstres ainsi qu'il suit :

I. Une trompe.

Genres : Clterèbre, Céphénémyie.

II. Point de trompe; deux palpes.

Genre : OEdémagèive.

III. Point de trompe ni de palpes; une fente buccale.

Genre : Hypoderme.

IV. Point de trompe ni de palpes; cavité buccale fer-

mée; deux tubercules très-|)etils (vestiges de pal(>es)

sur sa membrane.

Genres : Cépiiai.émyie, OEstre. f^. lous ces mots.

OETANIA.EOT. Dunal et De CandoUeont ainsi nommé
une sous-division du genre Uiiona. F. Unone.

OETHEILEMA. rot. Le genre que R. Browu a établi

sous cette dénomination, est identique avec le genre

Phaylopsis. V. ce mol.

OETHRE. OEthra. crust. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Brachiures, tribu des Cryptopodes,

établi par Leach. Caractères : troisième article des

pieds-mâchoires extérieurs pres(|ue carré, ne finissant

pas en pointe; carapace aplatie, clypéiforme, trans-

versale, noueuse ou très-raboteuse sur le dos. Ce genre

ressemble beaucoup, quant aux caractères essentiels,

aux Calap|)es; seulement les pieds-mâchoires extérieurs

des premiers bouchent si exactement la cavité buccale

(ju'on a bien de la peine à apercevoir les sutures, tan-

dis que, dans les Calappes, ces organes sont dentés au

côté interne et ne se joignent pas bien. Les pieds anté-

l ieurs, en pinces, sont beaucoup plus grands dans les

Calapi)es, ainsi que les autres pieds. Le test des OEthres

est ovale. pres([ue aussi lai'ge antérieurement <[ue pos-

térieurement, tandis qu'il est avancé chez les Calappes,

beaucoup plus large et coupé presque transversale-

ment en arrière. Les yeux des OEthres sont beaucoup

plus distants l'un de l'atitreque ceux des Calappes. Les

OEthres habitent les mers des pays chauds de l'Inde et

de l'Afrique.

OEthre déprimée. OEUira depressa, Lamk., Leacli.

Latr.; Cancer seruposus, L., Herbst, Cancr., (ab. .5",

fig. 4, 5. Carapace elliptique, transverse , très- ru

gueuse, avec ses bords latéraux arrondis et marqués

de dents en forme de plis. Elle se trouve dans les mers

de rile-de-France.

OETITE ou PIERRE D'AIGLE. niN. Fer hydraté géo-

dique, en nodules composés de couches concentriques,

dont le centre est creux et ordinairement occu[)é par

un noyau mobile ou par une matière i)ulvérulente que

l'on entend résonner quand on agile la pierre. Les an-

ciens lui donnaient le nom de Pierre d'Aigle, parce

qu'ils s'imaginaient que les Aigles en portaient dans

leurs nids.

OETTE. OIS. Ampelis Carnifcx. Espèce du genre

Cotinga.

OEUF. zooL. Nom trop vague pour être susceptible

d'une définition générale. Empiunté au langage vul-

gaire qui l'avait spécialement consacré à l'OEuf des

Oiseaux après la ponte, il a servi successivement à dé-

signer 1° l'OEuf contenu encore dans l'ovaire ;
2» l'œuf

détaché de l'ovaire et non fécondé; 5° l'Œuf détaché

de l'ovaire et fécotulé; 4" l'OEuf en incubation et con-

tenant le fœtus à diverses époques de son développe-

ment. Pour les naturalistes qui admettent la préexis-

tence des germes dans le sens de Bonnet, tous ces OEufs

se ressemblent, et par conséquent doivent être réunis

sous une dénomination générale; pour les épigénésistes,

tous ces OEufs diffèrent et doivent recevoir des noms

particuliers. C'est ce qui sera mieux compris en lisant

l'histoire détaillée de l'Œuf dans les diverses classes

d'animaux.

Œuf des Mammifères. Parmi le nombre immense

d'écrivains qui se sont occupés de l'Œuf des Mammi-
fères, la science doit ses définitions les plus précises et

ses observations les plus exactes, au célèbre Graaf, qui

a exposé dans plusieurs écrits les résultats de ses pro-

pres observations {Hegneri de Graaf) opéra oniiia,

ylhtsfelodami, 1705). Il a, le premier, bien reconnu

l'existence des corps vésiculeux dans l'ovaire et le pas-

sage de ces corps vésiculeux dans les trompes et les

cornes ou la matrice. Enfin, il a le premier encore

attiré l'attenlion sur les changements que l'ovaire

éprouve par suite de la chute des vésicules. Dans les

femelles de Mammifères, il existe deux organes connus

sous le nom d'ovaires. Ces organes contiennent des vc-

sicules pleines de liquide. A l'époque de la fécondation,

ces vésicules se fendent; le liquide qu'elles contenaient

s'écoule, et un petit corps ellipsoïde, transparent, formé

d'une mince membrane pleine de liquide, s'échappe et

ne larde pas à être recueilli par le pavillon qui termine

la trompe. C'est à ce corps que l'on donnera le nom
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d'ovnle. Après la ciiule des ovules, la cicatrice qu'ils

ont laissée s'oblitère; le tissu voisin s'épaissit et devient

jaunâtre; de là le nom de corps.jaune, donné à ces lu-

bérosilés que l'on observe dans l'ovaire des femelles qui

ont conçu. Dumas et Prévost (Annales des Sciences na-

turelles, t. m, p. 115) ont vu (|ue l'ovule détaché de

l'ovaire n'était pas encore fécondé, et qu'il ne recevait

le contact de la liqueur séminale que dans la partie

inférieure des trompes, et le i)lus souvent dans les cor-

nes ou la matrice elle-même. Ils ont vu, eu outre, que

la chute des ovules n'avait lieu que huit ou dix jours

après l'acte même de la copulation; ce qui place la fé-

condation réelle à une époque éloignée de ce premier

acte. Ce qu'il y a sans doute de plus remarquable dans

CCS ovules, c'est leur petitesse, surtout quand on les

compare aux vésicules de l'ovaire, lis ont au plus un

millimètre et demi ou deux millimètres de diamètre, et

si l'on ne mettait pas dans l'examen des cornes le soin

le plus scrupuleux, on les méconnaîliait aisément; mais

lorsqu'on est prévenu, qu'on éclaire bien la corne qu'on

veut examiner, et qu'on l'ouvre avec précaution, on

ne peut guère éviter de rencontrer les ovules au bout

de quelques essais. Ils sont entièrement libres, ne pré-

sentent point d'adhérence avec les parois des cornes, et

l'on peut les enlever sur la lame d'un scalpel, puis les

déposer dans un verre à montre rempli d'eau pour les

examiner plus facilement. Cette particularité remar-

quable d'un isolement parfait, présente non-seulement

un caractère physiologique fort digne d'attention, mais

encore elle devient très utile pour distinguer les ovules

des petites vésicules que l'on observe si souvent dans le

tissu des cornes, et qui sont probablement des Hyda-

tides. Celles-ci sont toujours engagées dans la paroi

même de l'organe, et ne peuvent point s'en détacher

sans le secours d'un instrument tranchant. Ces remar-

ques prouvent aussi que ces ovules, puisqu'ils sont li-

bres, ne sont pas des Hydalides, ni rien autre chose de

ce genre; mais on verra plus loin de meilleures preuves

encore. Grossis trente fois et vus par transparence, ces

ovules paraissent sous une forme ellipsoïde, et sem-

blent composés d'iMie membrane d'enveiojipe unique et

mince, dans l'inléi ieur de laquelle est contenu un li-

quide transparent. A la partie supérieure de l'ovule on

remarque une sorte d'écusson cotonneux, plus épais

et marqué d'un grand nombre de petits mamelons.

\ ers l'une des extrémités de celui-ci on observe une

lâche blanche, opa(|ue, circulaire, (|ui ressemble beau-

coup à une cicatricule. On est également frappé d'un

rapport général de ressemblance entre l'écusson lui-

même et la membrane caduque. 11 est évident que ces

ovules sont bieii les mêmes que ceux rencontrés par

Graaf, auboutde trois jours, dans les femelles de Lapin.

Cruikshanks est le seul anatomiste qui les ait retrouvés

depuis; mais ce dernier a certainement contribué i)0ur

beaucoup à discréditer tous ces résultats, en donnant

la figure des Œufs les plus petits qui se fussent oflèrts

à lui. Il leur attribue un diamètre si faible, qu'on peut

l'évaluer à un huitième de ligne environ, et il n'est |)as

présumable que des corps de ce genre puissent se dis-

tinguer des flocons de mucus, qu'on rencontre toujours

dans les cornes. Les plus petits que Dumas et Prévost

aientvus, avaient au moins un millimètre; cl comme,
d'après les circonstances de l'observation, on peut se

convaincre qu'ils étaient détachés de l'ovaire, le jour
même ou la veille au plutôt, il est bien probable qu'ils

n'avaient encore subi aucun accroissement sensible.

Les ovules que l'on rencontre dans les trompes, douze
jours après la copulation, sont encore moins volumi-

neux que les vésicules de l'ovaire, et cette circonstance

vient corroborer les observations précédentes. Ceux qui

sont près de la base des cornes, c'est-à-dire éloignés de

l'ovaire, sont toujours plus volumineux et plus avancés,

dans leur développement, que ceux qu'on prend au
sommet (le ces organes ou plus près de l'ovaire. Cette

remnr(|ue se lie fort bien avec la circonstance de leur

arrivée progressive dans les cornes; car ceux qui sont

placés à une plus grande dislance de l'ovaire, y sont

arrivés un ou deux jours [ilus tôt que les auti'es; et

dans les premiers inslants du séjour, celte différence,

qui devient insensible |)lus tard, en amène de Irès-sail-

lantes dans le volume et la forme de l'ovule, et plus

encore dans l'état de l'embryon. Dumas et Prévost

n'ont pas vu ce dernier lors(iu'ils ont examiné les petits

OEufs ellipsoïdes de huit jours. Cela peut se concevoir

aisément, si ou le suppose fort petit, aussi petit, par

exemple, qu'un animalcule spermati(|ue du Chien; car

dans cette byi)Othèse, il faudrait absolument employer,

pour le distinguer, des verres capables de produire une

am|ililîcation de deux ou trois cents diamètres; mais

c'est une coiidition qui n'est |)oint praticable à cause de

l'épaisseur de la membrane d'une part, et de l'autre

aussi, en raison des séries de globules qui se rencon-

trent dans son jiropre tissu, et que l'on apercevrait

alors elles-mêmes. On pourrait admettre encore que

l'OEuf n'avait point été fécondé ; mais celle supposition

répugne à l'esjjrit, et, d'ailleurs, il n'est pas néces-

saii e d'y avoir recours pour expliquer ce résultat, qui

se conçoit fort bien d'après l'opinion précédente. Dans

les ovules de douze jours, l'embryon se reconnaît sans

la moindre difficulté. La transparence parfaite qu'ils

ont conservée les rend même tellement propres à ce

genre de l echerches, que de tous les animaux, les Mam-
mifères sont ceux chez lesquels l'observation du pre-

mier âge de l'embryon s'exécute avec le plus de facilité.

L'embryon se reconnaît donc aisément sur les ovules

de douze jours; mais sa forme et ses dimensions va-

rient; celles des ovules eux-mêmes varient aussi, sui-

vant qu'on les |)rend au sommet ou à la base des cornes.

Ceux dont le développement est le moins avancé ne

sont plus ovales, et possèdent, au contraire, exacte-

ment la forme d'une poire qu'on supposerait très-ré-

gulière. A la première inspection, on peut y recon-

naître trois parties. La tête de la poire est cotonneuse,

mar(|uée de i)eliles taches plus opaques que la mem-
brane, parfaitement arrondie el limitée par un bord

fr angé circulaire et déi)rimé légèrement. La queue esl

lisse, sillonnée de quelques plis très-faibles, et profon-

dément sinueuse au poiirt où elle se réunit avec le

corps de la i)oire, (|ui forme une sorte de bande ou de

zone circulaire, plissée longitudinalemeiit, avec une

sorte de régularité; cette zone esl surtout remar(|uable

à cause d'une dépression subcoi diforme, qui s'observe
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h la |)artie su|)éi ieiire. C'est le siège du développement

(le l'embryon, et celui-ci peut déjà s'y reconnaître. On

voit en effet une ligne plus noire ou plus épaisse partir

du centre de l'écusson et aboutir à sa pointe. En sui-

vant les progrès du développement, on verra que cette

ligne est la moelle épinière ou son rudiment; c'est

donc par elle que commence l'évolution du nouvel

animal.

Si l'on examine des OEufs plus avancés, on trouve

leurs deux extrémités prolongées en cornes. Celles-ci

sont situées dans l'axe des cornes de la matrice. II

en était de même dans le cas précédent; mais on n'a

pu s'assurer s'il y avait quelque chose de régulier

dans l'ordre et l'apparition de ces prolongements.

Dumas et Prévost n'ont vu que deux ovules unicornes;

en sorte qu'ils ne peuvent savoir si ce changement s'o-

père plutôt à la face qui est tournée vers la matrice,

ou bien à celle qui regarde les trompes. Des observa-

lions plus nombreuses peuvent seules décider cette

(|uestion. A cet âge, l'ovule est devenu lisse dans toute

sa surface, sauf l'endroit où se trouve le fœtus. La

ligne primitive est plus longue; elle s'est entourée d'un

bourrelet saillant, parallèle à sa direction, et l'on ob-

serve, dans la pai tie élargie de l'écusson, une sorte

d'arc de cercle relevé en bosse. L'écusson lui-même

n'est plus subcordiforme; il est devenu ovale-lancéolé.

Plus lard, en donnant à celte expression un sens qui se

rapporte à la grosseur de l'ovule, à la longueur du

trait fœtal et ù la position de l'OEuf dans les cornes de

la matrice, |)lus lard l'écusson a pris l'apparence d'une

lyre; le croissant, qui s'est prolongé, dessine à l'inté-

rieur de celle-ci, une ligne qui lui est entièrement paral-

lèle, et le bourr elet, qui environne le rudimerrt nerveux,

commence à perdr e sur ses bords sa direction droite.

Enfin, dans les OEufs plus avancés encore, on retr ouve

à peu près le même aspect; seulement tout le système

compris dans l'écusson, a éprouvé un allongement con-

sidér'able. La zone qui borde le renflement rnlér'ieur

s'est rétrécie; la partie qui correspond à la queue du

fœtus s'est prolongée err poirrte, et le bourrelet qui

environne la ligne primitive, semble devenir le siège

d'une organisation plus active, qui s'annonce par l'ap-

parition de plusieur s lignes sinireuses dans l'épaisseur

de son tissu.

A une épo(iue ofr le fœtus est considéré comme ayant

subi toutes les modifications <|ui lui sont nécessaires,

on trouve dans l'ensemble de POEuf diverses parties

<)ui ont été étudiées avec soin. Le corps du fœtus est

errveloppé d'un sac membranerrx, qui porte le nom
(VatJi»ios;ce sac est r em|)li d'un liquide séreux, trarrs-

parent, dans lequel HoUe le fœtus. Ce premier sac mem-
braneux est lui-même enveloppé d'rrn second plus vo-

lumineux, nommé chorion, qui s'appliqrre à la surface

interne de la matrice, et y contracte çà et là quelques

adhérences celluleuses. La surface externe du chor ion

est ti'ès-colonneuse et comme veloutée; l'intervalle

entre l'amnios et le chorion est également rempli de

liquide. Chez la plu[iart des Mammifères on observe en

outre une vésicule volumineuse, (jui porte le nomd'a/-

luntoïde; elle est placée dans l'intervalle de l'amnios

el du chorion, en avant de la face abdominale du fretirs;

outr e les légèr es adhérences qui existent à la sur face ex-

terne du chorion, on remarque une masse spongieuse,

nommée placenta, au moyen de laquelle l'OEuf se

trouve greffé à la matrice; cette masse est abondam-

ment pourvue de vaisseairx. Enfin la communication

vascirlaire du fœlus, avec ces diverses parties, s'établit

au moyen du cordon ombilical, qui envoie une arlèr c

et une veine au placenta, ainsi qrr'aux diverses mem-
I branes citées.

On verra dans l'OEuf des Oiseaux comment se for-

ment ces rïiembranes. L'amnios est un repli de la cica-

tricule mêriie qui, de plane qu'elle était dans les pre-

mières heures, s'est l'ecour bée de manière à former les

cavités thoraciqire et abdominale; puis, revenant sui'

elle-même en haut et en bas, a for'mé autour du fœtus

un sac complet dans lequel il est resté enfermé; c'est

le point de r encontre du pr emier ])li sirr' la face abdomi-

nale, qui sert de passage au cordon ombilical. D'après

Dulrochet, l'allantoïde est une dilatation de la vessie

urinaire prolongée, et le chorion lui même n'est (pr'un

prolongement de l'allynloïde qui s'est retourné et a

envelop|)é l'OEuf tout entier.

Quant au placenta, cet or gane a été l'objet de rechcr--

ches fort nombreuses. On a déjà vu qu'il était abon-

damment pnrrrvu de vaissearrx, les uns venant de la

mère, lesarrtres venant du fœtus; les uns et les arrtres

s'y divisent d'une manière excessive. La mère y envoie

du sang artériel el en reçoit du sang veineux
; l'enfant

y lance du sang veineux et en retirée du sang artériel.

Une des principales fonctions dir placenta se rapporte

donc à la resjjiralion du fœlus. Rîais comment celle res-

piration s'effeclue-t-elle? On a pensé longtemps que le

sang artériel de la mère arrivait au fœlus, et que le

sang veineux du fœlus retournait à la mère. L'exces-

sive division des vaisseaux du placenta servait à dimi-

nuer convenablement la rapidité du corrrs du sang de

la mère, qui, parvenu dans ces vaisseaux capillaires,

n'obéissait plus qu'aux mouvements du cœur de l'en-

fant. Les personnes qui se sont occui)ées de physiologie

animale, s'apercevront aisément qu'rrne telle hypo-

thèse fut établie par des médecins, d'apr ès la considé-

ration exclusive drr fœtus humain. Mais, s'il est une

partie de la physiologie ofi les idées de Geoffr oy Saint

llilair e puissent servir à deviner' ce que l'on ignore, à

classer et apprécier ce que l'on sait, c'est sans contredit

riiisloire du développement de l'OEuf. Tous les OEufs

j

se ressemblent, lous possèdent les mêmes organes,

î

jouissant des mêmes fonctions, au moins autant qu'on

' a pu le reconnaître jusqu'ici. 11 était donc impossible.

d'après les vues de l'anatomie comparée, que le fœlirs

I

mammifèr'e communi(|uàt diiectement avec la mèr'e,

! puis(iue l'OEuf des Oiseaux en est complètement sépar'é.

Du r este, une expérience directe de Pr évost est venue

trancher toute diflîcullé sur ce point. En examinant le

sang d'un jeune fœlus de Chèvr e, il a pu s'assur er que

i
ses globules étaierrt beairconp plus volumirreux que

[

ceux du sang de -la mèr e. Ainsi nirl dorrte qrre le sang

du fœlus mammifère ne soit produit par lui; nul doule

qir'il ne se conserve exempt de tout mélairge, pendant

;
le cours entier de la gestation. Mais comment la respi-

r alion s'effectue t-elle ? D'après ce qui se pnsse dans les
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Oiseaux, on aiiraiL été conduit à penser que le cliorion,

appliqué immédiatement à la surface interne de la ma-

trice, enlevait l'oxigéne au sang artériel de la mûre, et

le transmettait au sang veineux du fœlus. C'est à peu

près là ce qui se passe, en effet; la portion fœtale du

|)lacenta peut être considérée à cet égard comme une

dépendance du cliorion , et, dans cette partie, les vais-

seaux de l'enfant, très -nombreux et très -divisés, se

juxtaposent aux vaisseaux de la mère, également di-

visés et nombreux; oi', de même qu'une vessie |)leine

de sang veineux et fermée, qu'on abandonne à l'air,

livre un passage assez facile à l'oxigène pour que ce

sang s'artérialise, de même qu'une semblable vessie

pleine de sang veineux qu'on plonge dans du sang

artériel finit par contenir du sang oxigéné; de même
sans doute par le simi)le contact du vaisseau veineux

fœtal et du vaisseau artériel de la mère, le sang de

l'enfant enlève l'oxigène à celui de la mère.

Dans des circonstances aussi particulières, la nature

ne s'est pas écartée d'un principe qui se retrouve dans

tous les OEufs ; c'est à la partie la plus externe de l'OEuf

(|ue s'opère la respiration. Sous ce rapport, c'est un

problème bien piquant à étudier que la formation et le

développement de l'OEuf des Marsupiaux! Quel arran-

gement de parties supplée aux organes qui paraissent

manquer? que sont devenus ces mêmes organes? Ce

sont là des questions de l'intérêt le plus profond, sous

le rapport de l'anatomie et de la philosophie naturelle.

On se rap|)eliera toujours avec reconnaissance le zèle

avec lequel, depuis quelques années, Geoffroy Saint-

Hilaire a saisi toutes les occasions d'en rappeler l'im-

portance, et de hâter, par ses recherches, le moment
où elles seront résolues.

OEuF DES Oiseaux. Dans l'OEuf des Oiseaux complet

et pondu, on dislingue une coque de nature calcaire,

puis une masse d'albumine liquide, qui enveloppe le

jaune. Il est conséquemraent nécessaire de s'occuper

d'abord de la composition de ces matières et de la ma-
nière dont elles se produisent. Le jaune seul se trouve

dans l'ovaire; il est renfermé dans un sac membra-
neux, très -riche en vaisseaux sanguins. L'ovaire se

compose d'un grand nombre de ces sacs, dont l'en-

semble lui donne la forme d'une grappe. Dans une

femelle adulte, on en trouve de diverses grosseurs. Les

plus développés contiennent un jaune assez volumi-

neux, pour qu'il soit permis de croire qu'une fois sorti

de l'ovaire, ce corps ne prend plus aucun accroisse-

ment. On a peu de notions sur la rapidité des dévelop-

pements du jaune; mais il est probable cependant que

quelques jours suffisent, chez les Poules, pour qu'un

jaune de la giosscur d'une petite noiselte, acquière la

grosseur qu'on lui connaît à l'état parfait. C'est donc

une sécrétion Irès-active que celle qui donne naissance

à la matière propre du jaune. Cette matière est de na-

ture assez comiiliquée; elle renferme un corps gras

assez abondant, qu'on peut même en extraire par la

pression, et qui est connu en médecine sous le nom
iVHuile (l'OEuf. Elle contient, en outre, un cori)s de

nature albumineuse. On y distingue au microscope une

foule de petits globules, dont beaucoup sont remar-

quables par leur extrême ténuité. La matière grasse,

sous forme de gouttelettes, s'y reconnait aisément.

Lorsque le jaune est d'une grosseur suffisante pour être

aperçu, on remarque que la substance qui le forme est

renfermée dans une membrane mince, continue et fort

transparente. Une petite tache blanchâtre et circulaire

se laisse déjà apercevoir sur un point de la surface;

c'est la cicatricule, siège du développement du futur

animal. Dès que le jaune a atteint le développement

convenable, son enveloppe ovarienne se fend sur la

ligne médiane, et le jaune devenu libre s'échappe. Il

est saisi parle pavillon et passe'dans l'oviductus. Par-

venu vers la partie moyenne de celui-ci, il se recouvre

d'une matière épaisse et glaireuse; c'est le blanc de

l'OEuf qui se compose d'albumine à peu près pure. Un
peu plus bas, une nouvelle sécrétion donne naissance à

une membrane épaisse qui tapisse l'OEuf tout entier et

l'enferme de toutes parts. Cette membrane elle-même

s'incruste d'un dépôt terreux, essentiellement formé de

caibonate de chaux. L'OEuf est ensuite pondu. Exami-

nons-le dans cet état. Si l'on cherche à enlever la

croûte calcaire, on voit qu'elle se sépare, ou du moins

(]u'elle tend à se séparer de la membrane sous-jacente.

Cette membrane enlevée à son tour, on trouve le blanc,

dont la disposition autour du jaune a donné lieu à des

recherches importantes de la part de Dutrochet. Enfin,

on parvient au jaune, qui se retrouve à peu près tel

qu'il était sorti de l'ovaire. On y observe pourtant quel-

ques différences, toutes relatives à la cicatricule.

OEii/'de l'ovaire. La cicatricule s'y montre parfai-

tement circulaire; elle est d'un blanc mat, dans pres-

que toute son étendue; mais, au centre, on y observe

une tache d'un jaune foncé, qui parait due, soit à une

solution de continuité dans la membrane externe et la

portion blanche, soit à une solution de continuité dans

la portion blanche seulement. Prévost pense que ce

point est occupé par une vésicule membraneuse et

transparente. Quoi qu'il en soit, ce point central mé-

rite un examen approfondi. Lorsqu'on enlève la mem-
brane externe du jaune, on trouve au-dessous une

petite tache de matière blanche assez épaisse, granu-

leuse, sans connexion apparente soit avec la matière

du jaune, soit avec la membrane elle-même. Cette

petite masse est sillonnée sur les bords de raies concen-

tri(iues ])lus ou moins régulières. On retrouvera une

cicatricule analogue dans les OEufs de tous les autres

animaux. Rien de semblable ne s'est présenté cepen-

dant dans ceux des Mammifères. Sous ce rapport, l'exis-

tence d'une vésicule, au centre de la cicatricule, serait

une découverte du plus haut intérêt, puisqu'elle ratta-

cherait la forme du développement du fœtus, dans les

OEufs à cicatricule, à celle de ce même développement

dans les OEufs des Mammifères.

OEuf (Je Poule infécond. Il semblerait que la cica-

tricule de cet OEuf dlit se rapporter à la forme déji^

signalée dans l'ovaire. Il n'en est pourtant pas ainsi;

elle se distingue, soit de cette dernière, soit de la ci-

catricule de l'OEuf fécondé, par des difFérences très-

marquées, et un seul coup d'œil suffit lorsqu'on est

exercé à ce genre de recherches. Mais les personnes

qui font cet examen pour la première fois, doivent y

employer une loupe faible et très-nette.
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A l'oeil nu on ne voit qu'une petite masse blanche,

granuleuse, de forme irrégulière, entourée de quelques

cercles d'un jaune pâle, peu distincts, et qu'il est quel-

quefois tout à fait impossible d'apercevoir. Lorsqu'on

examine cette partie à la loupe, on reconnaît que sa

forme n'est point sans régularité -. en effet, cette sub-

stance blanche n'est autre chose qu'un réseau qui laisse

voir le jaune au travers de ses mailles et dont le centre

est occupé par une portion compacte, plus épaisse et

plus blanche; la zone grillée extérieure part de ce point

central sous forme d'irradiation. Quand on a enlevé la

membrane du jaune, on distingue beaucoup mieux cet

aspect réticulé; la cicatricule qui demeure adhérente

au jaune, se brise en petits grains si l'on essaie de la

détacher.

OEuf fécondé. Les observations faites par Dumas

et Prévost sur l'Œuf fécondé avant l'incubation, ont été

répétées par eux un très -grand nombre de fois; elles

leur ont toujours fourni le môme résultat; cependant,

pour plus d'exactitude, ils ont cru devoir donner la

préférence à la description qu'ils en ont faite plusieurs

fois sur des Œufs extraits de l'oviducte, quelques heu-

res avant la ponte. Sur ces derniers, la cicatricule a six

millimètres de diamètre; son centre est occupé par une

portion membraneuse, uniforme, qui a 1,5 à 2 mm. de

diamètre, et qui offre une apparence légèrement lenti-

culaire. Il est entouré par une zone plus compacte et

plus blanche, limitée par deux cercles concentriques,

d'un blanc mat. Dans la portion intérieure et transpa-

rente de la membrane, on trouve en outre un corps

blanc, un peu allongé, disposé comme le rayon d'un

% cercle. En effet, sa partie céphalique, comme on le

reconnaîtra par la suite, arrive jusqu'au milieu; sa

portion inférieure, au contraire, en touche la circon-

férence. On peut apercevoir dans ce corps une ligne

moyenne, blanche et arrondie au sommet. Elle est en-

tourée d'un bourrelet également blanc, qui l'environne

de tous côtés, et avec lequel sa partie inférieure se con-

fond. Lorsqu'on a enlevé la membrane du jaune, on

retrouve le même aspect, mais plus distinct, surtout

dans les premiers moments, avant que l'eau ait agi sur

le jaune suffisamment pour le blanchir.

Si l'on essaie d'enlever la cicatricule, on y parvient

aisément, mais elle entraîne avec elle une petite masse

blanche, granuleuse, située au-dessous d'elle et adhé-

rente à sa zone extérieure. Pour les séparer, il siitïit

de renverser la cicatricule et à'émietter celle petite

masse. On voit alors que le blastoderme consiste en

une membrane d'un tissu lâche et cotonneux, très-

granuleuse au microscope. Le fœtus se montre comme
une trace linéaire, entourée d'une sorte de nuage

obscur.

OEuf après trois heures (Vincubation. La cicatri-

cule a 8 millimètres de diamèire; sa partie interne et

transparente en a trois; le fœtus a 1,1 mm. de lon-

gueur; l'aire transparente se distingue de la petite

glèbe subjacente, et il s'est déposé entre elles une cou-

che de sérosité fort claire, qui, par la pression qu'elle

exerce, donne à la membrane un peu de convexité, et

lui fait assez bien simuler une vésicule remplie de li-

quide dans la portion supérieure de laquelle flotterait
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le fœtus ; aussi Malpighi l'a-l-il mal à propos consi-

dérée comme un sac amniotique. Cette erreur est d'au-

tant plus importante à rectifier qu'elle a donné lieu à

beaucoup de commentaires, et qu'elle a été reproduite

par des observateurs récents. Le pourtour de la cica-

tricule, entre les cercles qui le circonscrivent, prend

plus de consistance; son aspect est d'un blanc mat;

quelquefois il prend un arrangement en cercles con-

centriques, sur lesquels se dessinent des lignes rayon-

nantes.

Le trait qui forme la partie rudimentaire du fœtus

s'environne d'un nuage plus étendu, au centre duquel

il se dessine en blanc lorsqu'on l'examineparréHexion;

son extrémité supérieure est légèrement pyi'iforme.

Lorsqu'on a détaché l'aire transparente pour la voir

par transmission, il faut l'enlever rapidement au moyen
de la plaque de verre sur laquelle on veut la placer,

car si elle se plisse, il est diificile de la déployer de

nouveau sans la gâter. Le fœtus, vu par transparence,

présente une ligne noire, terminée par un petit renfle-

ment situé à sa partie antérieure.

OEuf après six heures d'incubation. Le petit ren-

flement de l'aire pellucide est devenu plus saillant; la

cicatricule entière a acquis un diamètre de 8,5 mm. de

diamètre; sa portion transparente en a 3,5; le fœtus

2,8 de longueur. Celui-ci, lorsqu'on l'examine, soit à

l'œil nu, soit à l'aide d'une faible loupe, offre un aspect

entièrement semblable aux descri|)tions précédentes;

mais sa forme est devenue tellement distincte qu'on ne

peut imaginer pai' quelle fatalité l'aspect en a échappé

si complètement à Pander, surtout lorsqu'il a cherché

à retrouver les descriptions de Malpighi. La cicatricule

adhère au jaune par toute la zone épaisse, qui entoure

l'aire |)ellucide, mais elle s'en détache plus aisément.

On pour rait craindre d'avoir été induit en erreur par

les fausses apparences (|ue le nucléus est susceptible de

produire, mais il suffit d'enlever la cicatricule après

l'avoir mise à découvert, en coupant la membrane du

jaune. On voit très -bien alors le corps allongé, com-

posé du renflement nébuleux et de la ligne qui en oc-

cupe l'axe : en général, celle-ci se voit moins bien au

premier abord, puis elle se dessine mieux peu après,

probablement à cause de l'action de l'eau qui la blan-

chit. Enfin, elle disparait en raison des froncements

que la cicatricule éprouve.

OEufaprès netif heures d'incubation. La cicatri-

cule a 9 mm. de diamètre; l'aiie transparente en a 4.

La forme ovalaire continue à se prononcer de plus en

plus. Le nuage qui entoure le trait rudimentaire a

pris quelque chose de moins confus; les bords qui le

terminent sont mieux arrêtés, plus distincts, et ce

trait lui-même a maintenant atteint 2,7 mm. de lon-

gueur. Les changements jusqu'à celte époque se sont

bornés, comme il est aisé de s'en convaincre, à une

simple extension des parties qui se rencontraient déjà

dans la cicatricule fécondée avant l'incubation; la ligne

primitive était devenue plus longue; le bourrelet qui

l'avoisine s'était élargi ; la cicatricule avait acquis un

plus grand diamètre, et son aire pellucide était elle-

même plus allongée, et avait pris la figure subcordi-

forme ; mais de ces diverses altérations, aucune n'avait

4
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oncorc atleinl i)Ius sixîcinleincnt des parties liétermi-

iiéesdela cicatricule; bien au conlraii e, (outes celles ci

semblaienl avoir éprouvé le même elïet général.

OEiif après douze heures d'incubation. Les chan-

gements dont on a pu remarquer la première origine,

vers la neuvième heure de rincubation, ont pris une

extension complèle; on a vu alors ([u'iine petite portion

du bord supérieur de l'aire transparente s'était soulevée

et en déprimait le contour sous la forme d'un bourrelet;

pendant ces trois heures qui séparent celle épo(|ue de

la précédente, ce bourrelet s'est avancé vers la hase de

l'aire pellucide, en parcourant progressivement toute

sa surface, comme le ferait une onde légère ; toutes les

portions comprises dans son trajet se sont relevées en

bosse, et rien ne pourrait maintenant indiquer la cause

à laquelle cet écusson doit sa naissance; le pourtour,

immédiatement en rapport avec la zone épaissie, n'a

point participé à ce genre d'aclion, et il est resté par-

faitement horizontal
;
de telle sorte que la partie in-

terne de l'aire transparente se dessine en relief au-

dessus de lui.

OEiif après quinze heures d'incubation. Cette

époque n'est marquée ])ar aucun progrès saillant; la

cicatricule s'est accrue; elle a treize millimètres de

longueur; l'aire transparente a six millimètres. Le dis-

que commence à se rétrécir latéralement et prend la

forme d'une lyre renversée; le trait fœtal a quali e mil-

limètres de longueur; il occupe la partie moyenne du

disque, et se termine par un petit renflement analogue

à celui qu'on observe à l'extrémité céphalique, mais

beaucoup moins marqué; ce nuagfl blanc qui l'entoure,

s'élargit tout à coup et d'une manière très-considérable,

depuis le tiers supérieur en bas. Cette circonstance de

développement est caractéristique de l'heure à laquelle

on observe.

UEuf après dix-huit heures d'incubation. Le dis-

que qui porte la ligne primitive, a pris une apparence

très dilférente. Supérieurement il s'est rétréci en s'ar-

rondissant, et le |)li que la membrane a formé en exé-

cutant ce changement, s'est rabattu comme une toile

au-devant de l'extrémité céphalique du li ait. Latérale-

ment ses bords sont devenus très-concaves à la partie

moyenne; plus bas ils rei)rennent leur convexité et

finissent par se rencontrer sous un angle aigu, ce qui

le fait comparer à un fer de lance; la ligne primitive

occupe la partie médiane. La bordure opaque (jui l'en-

toure forme de chaque côté, dans ses deux tiers infé-

rieurs, deux petits bourrelets entre lesquels elle est re-

çue comme dans une petite gouttière. C'esl là l'origine

du canal vertébral que l'on verra bientôt s'achever.

Si l'on tourne la cicatricule sur son autre face, celle

apparence devient encore plus manifeste, car on voit la

concavité des plis entre lesquels est placée la gouttière.

On conçoit que sous de telles conditions la région dor-

sale du fœtus présente une forme ariondie; le Irait

lœlal se dessine au travers de la membrane, et ce nuage

blanc qui l'environnait s'est transformé en ces deux

plis longitudinaux qui raccomi)agnent dans toute sa

longueur.

OEiif après vingt et une heures d' incubation. Le

fœtus a 0,5 mm. de lon^jucur. Le pli supérieur, qui a

commencé, vers la di.\-huitième heure, à se rabattre en

avant, a descendu plus bas, et le double feuillet de la

membrane qui le forme a pris de l'épaisseur. Elle a

perdu l'apparence d'une lyre; les côtés descendent à

peu près en droile ligne, et se terminent inférieure-

rnent en se .joignant à angle aigu, et en fer de lance,

comme on l'a vu précédemment. Les deux bourrelets

qui doivent former le canal vertébral, se rapprochent

et commencent à cacher la ligne primitive, vers leurs

deux tiers inférieurs à droite et à gauche, et à la même
hauteur deux plis descendent et se dirigent en bas et en

dehors; leur légère concavité est tournée en dedans;

ce sont les premiers linéaments qui désignent le pelvis.

Lntre les deux feuillets de l'aire transparente et inté-

rieurement au cercle qui la circonscrit maintenant, il

s'est développé une lame de tissu spongieux qui, plus

épaisse extérieurement, finit par se rendre en s'avan-

çant, vers la partie od est placé le fœtus. C'est dans

celle membrane et la ligne blanche circulaire, que l'on

va voir paraître les premiers globules sanguins; c'est là

que commenceront à se développer les vaisseaux où ils

se rassemblent. La partie que l'on voit se développer a

la plus grande importance, relativement à la sangui-

tication; elle s'étendra de l'intéiieur à l'extérieur, et

finira par recouvrir tout le jaune, restant pendant quel-

ques jours le pi incipal siège de la sanguificalion. La

densité de la substance du jaune paraît uniforme, et

celte assertion sera sans doute regardée comme peu

d'accord avec tout ce qu'on a dit sur la faculté qu'il

possède de se placer de manière que le fœtus en occupe

la partie supérieure; mais on n'a pas suffisamment dis-

tingué les circonstances de ce phénomène. Dans les

premiers temps, c'est-à-dire à l'instant de la ponte el

pendant les six premières heures de l'incubation, le

jaune n'affecte aucune situation déterminée, mais à

mesure que la cavité placée entre la cicatricule et le

jaune vient à s'agrandir, l'on aperçoit dans celui-ci

une tendance très-marquée à flotter dans la situation

désignée par les auteurs. Le fœtus en occupe toujours

la partie supérieure, el dès le second jour il est arrivé

de tels changements dans la densité relative du jaune

el du blanc, qu'on voit ce dernier se placer constam-

ment dans la portion-inférieure de l'OEuf, tandis que

la cicalricule se porte dans la supérieure, oti on la voit

paraître aussitôt ([u'on a enlevé la coquille. Celle dis-

position est due à la sérosité qui s'accumule au-dessous

de la cicalricule, et dont le poids spécifique étant

moindre que celui de la substance du jaune, en rompt

ré(iuilibre, et oblige la place qu'elle occupe à se tenir

dans l'endroit le plus élevé. Ainsi sera alteint, par un

mécanisme fort simple, un but très-important, qui est

de mettre la cicatricule en rapport aussi immédiat que

possible avec l'oxigène de l'air.

OEufaprès vingt-quatre heures d'incubutioti. Les

trois heures qui séparent celle époque de la précé-

dente, offrent ce phénomène singulier qu'il n'est par-

venu aucun changement dans la dimension du fœtus,

et que les altérations qu'on y observe se sont circon-

scrites pour ainsi dire dans les limites qui, précédem-

ment, arrêtaient sa forme. Elles n'en sont pour cela ni

moins importantes, ni moins curieuses, car il est déjà
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facile de reconnaître, sur les deux renflements longi-

tudinaux, qui courent parallèlement à la ligne pi'imi-

live, trois points arrondis, jdus consistants, d(int on

voit plus tard le nombre s'accroître avec rapidité. Ce

sont les rudiments des vertèbres. Les lignes (jui ter-

minent en dedans chacun des renflements sont deve-

nues sinueuses de droites qu'elles étaient auparavant.

Elles se rapprochent au-dessus du trait primitif dans

les points corresi)ondants aux petites traces verté-

brales. La ligne piimitive elle-même s'est considéra-

blement gonflée à sa terminaison inférieure, et pré-

sente très -nettement l'origine du sinus rhomboïdal

dont la forme peut déjà même se distinguer. Au-des-

sous du point où elle s'arrête, les renflements latéraux

viennent se réunir après avoir décrit une courbe gra-

cieuse et parallèle à celle du sinus rhomboïdal lui-

même. La portion céphalique n'a pas é|)rouvé de

changements aussi considérables, seulement la partie

de la membrane qui se rabat en avant, a continué sa

marche et descend toujours vers la région moyenne

du fœtus, dontle sommet se trouve aussi considérable-

ment dégagé de toute adhérence latérale. Les renfle-

ments longitudinaux se trouvent débordés par deux

ailes qui sont placées à peu près sur le plan de l'aire

pellucide, dont elles font encore réellement partie.

Celle-ci continue à sediviser endeux zones distinctes,

dont l'externe devient toujours plus opaque par l'ac-

croissement progressif d'épaisseur dans la membrane

vasculeuse. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est (jiie

l'état du fœtus et celui de l'aire transparente ayant

peu changé relativement aux dimensions, la cicatri-

cule n'en a pas moins continué à s'étendre et se trouve

à présent avoir un diamètre de vingt et un millimè-

tres.

Tableau des accroissements du Fœtus et de la Cica-

tricule pendant les premières heures de rincuba-
tion.

cicatrichle.

C,0

8,0

8,3

9,0

11,0

13,0

16,0

19,0

21,0
22,0

25,0

27,0

31,0
34,0
38,0

59,0
48.0

60,0

70,0

AIRE TRANS-
PARENTE.

2.0

3,0

3,S

4,0

3,0

6,0

6,0

8,0

8,0

9,0

9,5

9,5

10,0

11,0

12,0

13,5

16,0

16,0
19.0

6,3

7,0

7,0

7,3

7,5

8,5

9,0

9,0

Vers la trentième heure, un réseau vascnlaire a

commencé à s'établir sur la cicalricule. Le sang part

à droite et à gauche du Poulet, se divise dans un lacis

de capillaires, puis arrive dans un vaisseau général qui

le ramène en haut ou le dirige en bas; de là il revient

au cœur. Rien de nouveau ne se monti e jusqu'à la qua-

rante-cin(|uiôme ou quarante-sixième heure; mais à

celte époque on apei çoit vers la région abdominale du

Poulet, une [letite vésicule membraneuse et transpa-

rente. Celte vésicule, d'abord de la gr osseur d'une tête

d'épingle, se développe rapidement, s'étale d'abord à

la partie supérieure du jaune, et finit plus tard par

envahir toute la surface interne de la cociuille contre

laquelle elle se trouve appliquée. La portion <le la vési-

cule qui est au contact de la coquille est abondamment

fournie de vaisseaux, et le cours ainsi que la nature

du sang démontrent que le sang qui s'y lend est vei-

neux, que celui qui en revient est artériel. Cette vési-

cule correspond sans doute à l'aliantoïde et au cliorion

des Mammifères. Quant à l'amnios, dès le troisième

jour il s'aperçoit bien distinctement, il est même formé

plus tôt. Sa formation est évidemment due à un repli

de la cicatricule qui enveloppe le Poulet après avoir

formé la cavité abdominale. Pander a parfaitement

décrit les diverses modifications que cette lame éprouve.

On voit donc que dans le Poulet il y a trois époques

bien distinctes. Dans la première, il n'y a pas encore

de sang. Dans la deuxième, la circulation se porte prin-

cipalement sur la cicalricule. Dans la troisième, les

vaisseaux de la cicatricule perdent de leur impor tance

oir cbangent de fonction, et la circulation se dirige sui'

l'aliantoïde. Ce terme atteint, l'Œuf n'ofFr'c plus do

nouvelles modifications, le Poulet se dévelo|)pe peu à

peu, le jaune se trouve enclavé dans l'abdomen lorsque

celui-ci se ferme, et le jeune animal iieixe sa coquille.

De la respiration du Poulet dans rOEvf.
Pr is dans l'oviducte, l'OEuf tout formé est entière-

ment plein. Mais dès qu'il est exposé à l'air, une por-

tion de l'eau s'échappe par évapoi-ation, un vide pro-

I)ortionnel s'établit dans l'CCuf, et la membi'ane inté-

rieure, qui recouvre le blanc, se sépare de la coque à

l'un des bouts, entraînée par le blanc qui dirnirrue de

volume. Une cavité plus ou moins forte s'établit dans

ce point. L'étendue de celle cavité indi(]iie assez bien

la durée du séjour de l'OEuf dans l'air. Huit OEufs d'un

à deux joirrs ont fourni, en les oirvr ant sous l'eau, trois

centimètr es cubes de gaz. Ainsi l'étendue moyenne de

la i)arlie vide était de 3/5 de cerrtirn. cubes, pour cha-

cun d'eux. Ce gaz a paru être de l'air atmosphériqire

à peu près pur. Dans les (Eufs plus anciens, les ca-

vités deviennent bien phrs grandes; on en tr'ouve qui

fournisserrt jusqu'à cinq centimètr es cubes de gaz, mais

le plus souvent on n'en relire (|ue deux ou trois.

Dans ces derrrieis ce ir'est phrs de l'air ordinaire, le

gaz<iu'on en obtient renferme deirx ou trois centièmes

d'acide carbonique, seize ou dix-sept centièmes d'oxi-

gène, et quatre-vingts ou quatre-vingt-deux d'azote.

Par l'acte de l'incubation le même vide se forme
;

l'arr y pénètre également, mais il perd plus tôt et plus

com|)létement son oxigène. 11 ne faudrait pourtant pas

croire que toutes les époques de l'incubation exigent
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('jfnlenifiiit la présence el le concours de l'air. Des expé-

riences !)ien curieuses de Geoffroy Saint-Hilaire mon-

trent le contraire. Pendant les premières heures, le

fœtus semble susceptible d'un léger développement,

même à l'abri du contact de l'air. C'est ce qu'il faut

conclure des effets observés par Geoffroy Saint-Hilaire,

dans les Poules dont l'oviducte fut lié quelques instants

avant la ponte. D'après l'étendue des cicalricules, on

peut juger que cette incubation à ral)ri du contact de

l'air, conduisit ces OEufs jusqu'au développement qui

correspond à la quinzième heure de l'incubation, peut-

être même jusqu'à la vingtième; mais au delà de ce

terme, la présence de l'air parait indispensable; du

moins les OEufs, quoique couvés plus longtemps dans

le corps de la Poule, se sont-ils ari êtés vers cette épo-

que. On doit l emal-quer à cet égard (jue le jaune paraît

en effet indifféremment flottant jus(iu'à la douzième

ou à la quinzième heure, et que ce n'est qu'à cette

époque qu'il prend une situation déterminée évidem-

ment par la nécessité de se mettre en rapport direct

avec l'air extérieur. 11 n'en est pas de même des heu-

res suivantes. La physiologie et la chimie y montrent

également tous les signes d'une respiration active et

continue. En effet, à mesure qu'il se forme sous la

cicatricuie un dépôt de liquide, celle partie de l'OEuf

acquiert une densité moindre que celle du restant du

jaune et tend toujours à se placer en haut. La densité

de l'ensemble du jaune devient bientôt, par suite de la

même cause, moindre <|ue la densité du blanc, et dans

quelque position que l'Œuf soit placé, le jaune s'élève,

s'applique contre la paroi interne de la coque, et la

partie occupée ])ar le Poulet est toujours celle qui se

présente immédiatement au contacl de la coque. Les

vaisseaux du jaune se trouvent ainsi placés sous l'in-

fluence de l'air extérieur. Mais plus tard ce mécanisme

devient moins utile; la vésicule ombilicale ayant en-

vahi toute la surface interne de l'OEuf, elle fait fonc-

tion de poumon et remplace complètement les vais-

seaux propres au jaune sous ce point de vue. La

simi)licilé du but et celle des moyens se font égale-

ment admirer dans ce mécanisme. Tant que le Poulet

n'a pas besoin d'air, le jaune qui le porte flotte à

l'aventure; dès que ce besoin se fait sentir, une légère

diminution de densité porte le jaune vers cet air qui

lui est nécessaire, et l'emploi de ce moyen cesse lors-

que le Poulet, plus développé, a pu envoyer des vais-

seaux dans toutes les parties de son étroite prison, qui

reçoivent le contacl de l'atmosphère.

OEuF DES Reptiles. La fécondation et le développe-

ment de l'OEuf des Reptiles se partagent en deux gran-

des classes. Dans les uns (Serpents, Lézards, Tortues),

le phénomène se rapproche du mode décrit dans les

Oiseaux. Pour les autres (Batraciens), il rentre dans

un autre système qui se retrouve chez les Poissons.

Chez les Serpents et les Lézards, l'OEuf se compose à

l'état parfait comme dans les Oiseaux, d'un jaune à

cicatricuie, d'un blanc albumineux et d'une coque mem-
braneuse; mais il ne se fait aucun dépôt calcaire.

En outre, la ponte de l'Œuf ne s'effeclue que beaucoup

plus tard , et cet Œuf éprouve toujours un commence-

ment d'incubation el quelquefois une incubation com-

plète (Vipère). On peut se rendre compte de cette diffé-

rence, en examinant la structure d'un Serpent ou d'un

Lézard femelle en gestation; on y voit la capacité pres-

que entière de l'abdomen occupée par les poumons et

les oviducles; les premiers s'allongent presque jusqu'à

l'anus, les seconds remontent beaucoup vers la tète.

D'un autre côté, les poumons se placent en arrière, le

long de la, colonne vertébrale, et les oviducles en avant

le long de la face abdominale. Dans la position habi-

tuelle de l'animal, les OEufs sont en bas et les poumons
en haut. Ces deux organes sont juxtaposés et très-

minces. Enfin les OEufs se comportent comme ceux de

Poules, c'est-à-dire que le jaune se place toujours à la

partie supérieure de l'Œuf, et que dans le jaune lui-

même la portion occupée par le fœtus est toujours la

moins dense. D'où l'on voit que le fœtus se trouve en

contacl avec le poumon, à cela près qu'il en est séparé

par la coque et l'oviducte; mais la coque se trouverait

aussi en obstacle si l'OEuf était dans l'air, el quant à

l'oviducte, sa dilatation le réduit à une lénuitési grande

qu'il ne peut offrir aucune résistance réelle à la respi-

ration. Les Œufs peuvent donc se développer dans les

animaux ainsi construits, sans le secours d'un placenta.

OEuF DES Poissons. Les Œufs des Poissons ont été

accidentellement l'objet de l'examen superficiel de

beaucoup de natui alisles. Mais sous le rapport physio-

logique, leur développement exige encore de nouvelles

recherches.

OEuF DES Mollusques. Si vers l'entrée du printemps,

I on ouvre quelques sujets delà Moule des Peintres, Utiio

Pictoruiii, au premiai' coup d'œil on est frappé des

différences qu'offrent les produits de leurs appareils

j

générateurs; tandis que chez une partie des Moules,

j

Ton trouve un véritable ovaire et des OEufs en abon-

dance; les organes analogues et semblablement pla-

cés chez le reste sécrètent un liquide épais, de cou-

leur lactée, et qui placé sous le microscope fourmille

d'animalcules en mouvement. Ces différences si tran-

I

chées, ne sont ni l'effet du hasard, ni le résultat du

I

passage d'une certaine condition de l'ovaire à un état

I

subséquent; les Moules qui pondent des OEufs ne pré-

j

senlenl rien de semblable au liquide en question, et

I

celles où l'on rencontre ce liquide ne produisent pas

d'Œufs.

1 L'appaieil qui renferme les animalcules, se compose

de deux grosses masses placées symétriquement à

droite el à gauche sur le corps de l'animal et immé-

diatement au-dessous de la peau. Ces lobes, très-volu-

mineux au temps de la fécondation, perdent après cette

éi)oquela plus grande partie de leur épaisseur. Un exa-

men attentif fait reconnaître que leur parenchyme con-

siste en une agglomération de cellules oîi se dépose la

sécrétion que leurs vaisseaux laissent échapper. Celte

sécrétion coule ensuite au dehors par deux conduits

assez courts, passablement larges, placés l'un à droite,

l'autre à gauche, vers les parties supérieure et anté-

rieure du coi ps de la Moule, près de l'insertion des

branchies. Si l'on soumet au microscope le liquide que

les canaux latéraux versent sous la plus légère pres-

sion, on le trouve composé d'animalcules identiques

entre eux, doués de ce mouvement oscillatoire vague,
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qui caractérise les animalcules spermali(|U('s ; leur

forme consiste en deux éminences arrondies, dont l'une

antérieure, un peu plus grosse, s'unit h la postérieure

par un isthme étroit ; vus avec un grossissement li-

néaire de trois cents, ces êtres ont 1,8 mm. de lon-

;;ueur, 0,8 mm. de largeur; comme leurs analogues

chez les Vertébrés, ils sont un peu ra|)lalis; comme eux

encore, i)0urse mouvoir, ils se placent sur le Iranchanl;

les Acéphales ayant justju'ici été tous regardés comme

androgynes, Prévost a cherché avec beaucoup de soin

si cet organe ne contiendrait pas aussi des Œufs. Il a

bien vu des globules mélangés aux animalcules, mais

ils étaient en petit nombre, ne ressemblaient point aux

(Eufs, et leur diamètre ne dépassait pas 5 mm. grossis

Irois cenls fois. Les ovaires forment aussi deux lobes

étendus symétriquement à droite et fi gauche immédia-

tement au-dessous de la peau; très gonflés au temps de

la ponte, ils perdent après qu'elle a eu lieu presque

loute leur épaisseur et n'offrent plus qu'une couche

mince de tissu celluleux. Le parenchyme des ovaires

participe à l'organisafion générale de ce viscère, telle

([u'on la rencontre partout; il consiste en deux feuil-

lets de tissu cellulaire assez serré, juxtaposés l'un à

l'autre et adhérents entre eux. Les OEufs se dévelop-

pent entre leurs surfaces de contact, puis arrivés k leur

maturité, ils s'en détachent pour tomber dans des cel-

lules où ils s'entassent au nombre de vingt à trente,

et s'enduisent d'un nuicus qui les colle les uns aux au-

tres. Les cellules sont formées par les plis de celle

membrane qui constitue l'ovaire, et contracte avec

elle-même de nombreuses adhérences. Les OEufs prêts

à être pondus ont environ 0,2 mm. de diamètre; ils

consistent en un jaune flottant au milieu d'une albu-

mine claire et fort transparente, qu'une enveloppe mince

et facile à déchirer environne de toute part. Les jaunes

sont aussi sphériques , leur teinte varie du jaune pâle

à la couleur brique foncée, et leur diamètre est 0,6 mm.
Leur substance, comme celle du même corps dans les

OEufs des Vertébrés, présente au microscope des gout-

telettes huileuses et des globules jaunes de 0,5 mui.

grossis trois cents fois. On ne saurait plus niaintenanl

distinguer sur les jaunes, la cicati icule , mais lorsque

retenus entre les feuillets de l'ovaire, ils n'ont pas en-

core l'opacité qu'ils prendront plus tard, on voit à leur

surface un petit disque plus clair, entouré d'un anneau

obscur, tout à fait semblable à la cicalricule des OEufs

des Vertébrés.

C'esten déchirant les parois des cellules que les OEufs

sont émis par deux canaux pareils en tout à ceux de

l'organe qui renferme les animalcules; en sortant des

ovaires, ils vont se loger dans les branchies. Celles-ci,

au nombre de quatre, et disposées par paires, ne res-

semblent pas mal à deux rubans larges, juxtaposés l'un

à l'autre, à droite et à gauche du corps, auquel ils se

fixent par leur bord supérieur, tandis (jue l'inférieur

est libre et Bottant dans la coquille.

Cha(|ue branchie forme une cavité divisée en locules

dont l'entrée se remarque vers le bord supérieur; c'est

dans les locules que doivent se développer les em-
bryons; l'accès en est direct et facile pour la branchie

interne, une longue scissure vers le bord sui)érieur ex-

pose aux regards les ouvertures de cliacune de ses sub-

divisions ; il n'en est pas tout à fait de même pour la

branchie externe; cependant on trouve bientôt posté-

rieurement le large orifice du conduit (lui aboutit à ces

locules.

Quelques jours après (pi'ils ont été déposés dans les

branchies, l'on commence à aiiercevoir sur les Œufs
les premiers changements que la fécondation y ap-

porte; le jaune augmente de volume et devient plus

fluide; à sa surface se marque un trait en ligne droite,

plus foncé que le champ sur lequel il est placé; plus

tard, l'on voit se dessiner à droite et à gauche du trait,

deux courbes symétriques, qui, tournant ù lui leur con-

cavité, viennent aboutir à ses points extrêmes. Ces cour-

bes latérales s'étendent, et lorsque les surfaces qu'elles

circonscrivent ont pris quelque opacité, l'on recon-

naît en elles le limbe des valves de la coquille; la ligne

moyenne, qui paraît la première, correspond à la char-

nière. Cette dernière partie prend rapidement beaucoup

de consistance, et si l'on considère le fœtus de profil,

on trouve la charnière droite ou même légèrement con-

cave de très-convexe qu'elle était auparavant. L'espace

situé immédiatement au-dessous de la charnière est fort

tiansparent; il est environné d'une bande plus obscure,

en forme de croissant. Si l'on dispose la jeune Moule,

de manière à se présenter entièrement ouverte sur le

porte-objet, l'on voit que cette bande est composée de

deux feuillets semblables, dont chacun correspond à

la valve au-dessous de laquelle il s'est développé. Ces

bandes sont les portions latéi'ales des parois de l'ab-

domen ; leurs bords sont un peu plus épais que les

|)or'lions latérales du pied. Comme chez les Vertébrés,

l'abdomen du nouvel animal est ouvert; il se fermeia

dans la suite, sur la ligne médiane. Enfin de même que

et comme chez les Vertébrés ovipares, il recevra dans

sa cavité le jaune dont le volume est fort diminué. En

core renfermées dans l'enveloppe exlei ne de l'Œuf, les

petites Moules exécutent déjà des mouvements fré-

(|uents et rapides, qui contrastent avec la lenteur di'

ceux des adultes. Ces mouvements ont aussi plus d'é-

tendue ; et ceci tient à ce que la suture moyenne de

l'abdomen n'existant pas encore, l'écartement des val-

ves de la coquille ne rencontre aucune opposition.

Prévost a pu tirer de son travail les conséquences

suivantes :

1° Que le liquide blanc, sécrété par les organes gé-

nérateurs d'une moitié à peu près des individus chez

les Moules des Peintres, a trop d'analogie avec le

sperme des Vertébrés pour qu'on ne soit pas conduit à

le regarder comme une substance semblable, appelée à

jouer ici le môme rôle.

2° Que puisqu'on ne trouve pas les OEufs et la liqueur

séminale réunis sur le même sujet, les sexes doivent

être séparés, contre l'opinion généralement admise

(|ue tous les Acéi)hales sont androgynes. La dernière

des conclusions demandait toutefois à être confirmée

par des expériences, et Prévost a fait les suivantes :

11 a mis dans un large baquet des Moules dont les

OEufs, prêts à être pondus, distendaient les ovaires; il

s'est assuré que c'étaient bien des Œufs qu'elles por-

taient, en en faisant sortir quelques-uns de leur Hanr,
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au moyen d'une légère poncture. Dans un aulre baquet

il a placé des Moules qu'il regardait comme du sexe

masculin, ayant, comme dans le cas précédent, vérifié

((ue leurs or^janes générateurs conlenaient la semence

et non des OEufs.

Les femelles, au bout d'im mois plus ou moins, ont

pondu des OEufs stériles, qui, après quelque temps, ont

été rejelés des l)rancliies, défigu?'és et à moitié détruits;

les mâles, à la fin du printemps, présentaient encoi'C la

semence dans le même état qu'auparavant; elle gonflait

beaucoup les testicules, et de temps en temps il s'en

émettait au dehors. Dans un troisième baquet où il

avait mélangé les sexes, les branchies des femelles ren-

fermaient déjeunes Moules nouvellement écloses, (rès-

vives et bien développées; les unes étaient encore dans

les enveloppes de l'OEuf, d'autres les avaient déjà dé-

chirées, et ne se trouvaient retenues que par la couche

de mucus.

U n'a rien vu quant à la manière dont le mâle fé-

conde la femelle; il y a toute apparence que, placé près

d'elle, il répand simplement sa semence; celle-ci, dé-

layée dans l'eau qui baigne l'intérieur de la coquille,

est rejetée au dehors avec ce véhicule dans le mouve-

nicnl allernalif qui constitue la respiration de l'animal.

L'eau spermatisée vient à son tour en contact avec les

OEufs de la femelle, soit à leur passage de l'ovaire

dans les branchies, soit après qu'ils sont arrivés dans

celles-ci.

OEuF DES .4N1VÉLIDES. Le mode de reproduction, dans

les Annélides, est très-peu connu; on doute même, pour

plusieurs d'entre elles, si elles sont ovipares, ovovivi-

pares ou vivipares. Les Annélides apodes, c'est-à-dire

les Sangsues et les Lombrics, sont les seuls animaux de

cette classe dans lesquels on ait suivi la ponte et le dé-

veloppement des OEufs; on ne sait rien, ou fort peu de

chose sur la génération des Aphrodiles, des Néréides,

des Eunices, des Amphinomes, des Amphitrites, des Aré-

nicoles, des Serpules, etc.

La plupart des Sangsues pondent des capsules, dans

lesquelles se développent plusieurs ovules. Les obser-

vations qu'on a recueillies jusqu'ici, ont été principa-

lement faites sur V/Jinido vnlgaris de Muller, et sur

VHirudo medicinalis. Carena (Meni. delL' Accad. di

Torino, t. xxv) a eu occasion d'observer dans 1'///-

ritdo vulguiis, les différents changements que subit

l'OEuf depuis la ponte jusqu'au parfait développement

des petits. 11 remarqua, le 17 juin, un OEuf pondu de-

puis i)eu et collé contre les parois d'un vase de verre,

dans lequel il y avait plusieurs de ces animaux. La Sang-

sue qui venait de pondre, se i)romenait dessus l'OEuf eu

l'explorant tout autour avec sa bouche, comme si elle

le flairait; quelquefois elle fixait dessus l'orifice buccal

pour le comprimer et le faire adhérer davantage aux

parois du vase
;
après avoir répété longtemps cette ma-

nœuvre, elle fil disparaître, avec sa bouche, un gros

repli de l'enveloppe générale. Cette enveloppe est de

couleur vert- jaunâtre, coriace, très -aplatie et ovale;

elle est garnie tout autour d'un bord bi un, par le(iuel

elle adhère au verre. Le même jour, 17 juin, on voyait

dans l'enveloppe commune, douze petits grains ronds,

isolés, disposés d'une manière non symétrique, de cou-

leur un peu plus claire que celle de l'enveloppe. De ces

douze OEufs, deux se sont oblitérés dans la suite, les

dix autres grossirent en peu de jours, et parurent alors

comme écumeux en dedans; le sixième jour après la

ponte, on distinguait déjà de petits corps se remuant

les uns sur les autres; chacun d'eux paraissait une

masse oblongue, vert -jaunâtre, à surface chagrinée.

Au dixième jour, les petits étaient considérablement

giossis; on les voyait entourés d'une substance trans-

parente, débordant latéralement, et se prolongeant fort

avant, à la partie antérieure. Au douzième jour, on aper-

cevait très-distinclement le disque et les yeux ; ceux-ci

étaient roussâlres, et ne devinrent noirs que dans la

suite. A mesure que les petits grandirent, l'enveloppe

commune devint de plus en plus bombée. Au dix-sep-

tième jour, on aperçut dans quelques-unes des petites

Sangsues les vaisseaux sanguins ; les individus se mou-

vaient facilement dans l'intérieur de leur prison, et ne

manquaient jamais, en arrivant vers les grandes extré-

mités de l'ovale que formait l'enceinte, d'y donner un

coup de museau. Cette manœuvre souvent répétée pro-

duisit une ouverture par laquelle une jeune Sangsue

s'échappa le 8 juillet, c'est-à-dire le vingt et unième

jour, à dater de la ponte. Le lendemain et les jours

suivants, les autres individus sortirent; mais plusieurs

d'entre eux revinrent par intervalle se cacher dans leur

coque qui, pendant quelque temps, devint pour eux

une sorte de refuge.

La reproduction du Lombric terrestre ou Fer de

terre, est très-analogue à celle des Sangsues.

OEuF DES Crcstacés. Les animaux de cette classe sont

ovipaies ou ovovivipares, et il existe entre eux les plus

grandes différences, quant au nombre et à la grosseur

des produifs, quant au lieu oCi ils sont déposés par la

mère, quant aux évolutions plus ou moins complètes

qu'ils subissent; les uns ne rompant leur coquille qu'a-

près avoir acquis la forme qu'ils auront toujours; les

autres, au contraire, ne venant au monde qu'avec des

parties incomplètement formées, et ne ressemblant à

leurs parents qu'après une suite plus ou moins nom-

breuse et plus ou moins longue de transformations.

Dans le grand ordre des Décapodes, les OEufs sont

globuleux, arrondis, de couleur variable, à enveloppe

flexible, généralement très-nombreux et poi tés par la

femelle qui les agglomère entre eux à l'aide d'une ma-

tière gluante, et les lient fixés aux appendices qu'on

remarque à la face inférieure de son abdomen. Là ils

augmentent, dit-on, de volume, et après plus ou moins

de temps, suivant le degré de la température, les petits

éclosent.

Dans les Stomapodes, les OEufs paraissent être fixés

aux appendices branchiaux de l'abdomen de la femelle;

ce fait est attesté par Risso qui dit l'avoir remarqué

sur des Squilles de la mer de Nice. Du reste, on ne sait

encore rien sur le développement de ces germes.

Dans le petit nombre d'Amphipodes qu'on a observés

jusqu'à ce jour, on a vu un mode de génération très-

différent de celui des deux ordres qui précèdent. Ces ani-

maux sont ovipares, mais d'une manière fort étrange;

la femelle pond ses OEufs dans une sorte de poche où

ils éclosent. Ce génie de reproduction est encore plus
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sensil)le iktiis l'ordre des Iso|)odes ; 'les Aselles et les

Cloportes présentent dans l'intervalle qui sépare leurs

pattes llioraciqiies antérienres et jusqu'an niveau de la

cinquième paire, une sorte d'ovaire externe formé par

"une membrane mince et trés-flexihle ; les Oliufs y sont

pondus, s'y développent entièrement, et les petits en

sortent en foule i)ar des issues que la femelle referme

après l'accoucliement. l>es OEufs des Asclles sont d'a-

bord jaunes et globuleux ; ils deviennent ensuite d'un

gris brun, anguleux et irréguliers, à mesure que le dé-

veloppement se fait dans leur intérieui'.

L'ordre des Branchiopodes est de tous les Crus-

tacés celui qui a été le mieux étudié sous ce point de

vue; la génération de ces animaux est ovipare, à peu

près à la manière de celle des Isopodes, c'est-à-dire

(jue la plupart des mères conservent sur elles, dans

un lieu destiné à cet usage, les OEufs, jusqu'à la nais-

sance des petits. Les Brancliiopodes présentent entre

eux (|uelques différences dans le lieu oîl s'effectue le

dépôt; tantôt il s'opère dans des sortes de sacs que

la femelle porte attachés à la base de son abdomen et

qu'on a nommés ovaires externes; tantôt il occui)e

une cavité située sur le dos de l'animal ; d'autres fois

il est i)lacé dans les lames branchiales des pattes na-

tatoires; enfin chez quelques-uns, les OEufs sont im-

médiatement pondus au dehors.

Les Cycloi)es offrent un exemple du premier mode de

reproduction : les ovaires externes ou les deux sacs

appendus à l'abdomen ne se développent qu'au mo-

ment de la i)oute, et à mesure que la femelle y dépose

ses OEufs, on peut les voir se former sous ses yeux.

Ces ovaires restent fixés pendant quelques jours au

eorps de l'animal et n'augmentent plus; on aperçoit

bientôt à chaque germe contenu dans leur intérieur,

un point noir, qui est l'œil du fœtus; bientôt alors la

membrane de l'ovaire externe se déchire, et les OEufs

sont dispersés dans le li(iuide. Cette opéi'ation se re-

nouvelle dix et douze fois pour une même femelle dans

le cours d'une année, et chaque fois l'ovaire externe

complètement détruit se renouvelle en entier. Les OEufs

en abandonnant l'ovaire externe ont déjà perdu de leur

forme sphérique, ils présentent des inégalités à la sur-

face de leur enveloppe extérieure. Celle-ci ne tarde pas

à se fendre longitudinalement, et le jeune Cyclope s'en

échappe avec une forme très - différente de celle qLi'il

doit avoir un jour. Jurine (Histoire des Monocles),

compare avec raison ce jeune Cyclope à un Têtard.

« Au sortir de l'OEuf, dit-il, le Têtard a une forme pres-

que sphéri(|ue; on en distingue fort bien l'œil et le cône

stomachique ; mais il n'est pas ce qu'il va devenir sous

les yeux de l'observateur. Tout à coup on voit paraître

les antennes qui se séparent du corps contre lecpiel

elles étaient auparavant fixées, comme si un ressort,

en cessant d'agir sur elles, leur permettait de s'étendre;

peu de temps après, les |)attes de devant se détachent

de même; puis celles de derrière. Ce nouveau-né, (lui

jus(ju'alors avait été immobile, agite plusieurs fois ses

membres nouveaux pour lui, comme s'il voulait ap-

prendre à en connaître l'usage, puis s'élance par sauts

et i)ar bonds dans son élément pour y chercher sa

nourriture. " Ces développements et ceux qu'on voit

ensuite, bien qu'ils représentent les évolutions que d< s

I

animaux d'une autre classe subissent dans l'intérieur

de l'OEuf, ne sauraient trouver |)lace dans cet article,

car le Cyclope a déjà vu le jour; il est né. Cela prouve

combien sont peu tranchées et sans doute nuisibles à

la philosophie de la science, ces distinctions beaucoup

trop précises qu'on a établies dans la vie fœtale, suivant

qu'elle a lieu dans le corps de la femelle, dans l'inté-

rieur de l'OEuf, ou tout à fait à l'extérieur, au milieu de

l'air ambiant. Pour l'observateur l'animal est un /ix'-

t us, [anl que, zoologiquementparlant, il n'a pas encore

acquis les formes qui caractérisent son père ou sa mère;

tous les changements qu'il éprouve jusqu'à ce terme de

croissance, toutes les métamorphoses plus ou moins

complètes i)ar lesquelles il passe, (juel que soit le lieu

où elles s'opèrent, sont à ses yeux des changements

(jui correspondent à ceux que subit le Poulet dans l'in-

térieur de l'OEuf d'où il sort avec les foi mes extérieures

i|ui caractérisent ses parents.

Les Branchiopodes et les Cyclopes en particulier tra-

vaillent constamment et toute leur vie à la reproduc-

tion de leurs semblables, les petits ne sont i)as long-

temps à naîtr e et se trouvent bientôt aptes à reproduire.

Voici quelques observations empruntées à Jurine qui

présentent les phases de cette admiiable fécondité.

I-e 18 février, Jurine isola une femelle du Cyclops

(jiiadn'coniis, qui portait pour la jiremière fois des

ovaires renfermant des OEufs (|u'elle pondit.

iiC février. Les jietits sont éclos.

7 mars. Deuxième iiunle.

13 id. Les petits sont éclos.

15 id. Troisième ponte.

25 id. Les petits sont éclos.

28 id. Quatrième ponte.

(i avril. Les petits sont éclos

7 id. Cinquième ponte.

11 id. Les petits sont éclos.

i'2 id. Sixième ponte.

15 id. Les petits sont éclos.

18 id. Septième ponte.

24 id. Les petits sont éclos.

25 id. Cette mère a paru malade ; elle commençait

le travail delà mue; elle a perdu un peu

de sa couleur.

26 id. Huitième ponte; les OEufs étaient transpa-

rents. Le 28, la mère a paru mieux; elle

avait mué; sa couleur rouge a reparu.

1" mai. Neuvième ponte.

0 id. Les petits sont éclos.

8 id. Dixième ponte; le nombre des OEufs pro-

duits par cette ponte était bien moindre

que celui des précédentes.

18 id. Les petits sont éclos.

Depuis lors la femelle a langui, et elle a péri le 10

juin.

Il résulte de cette observation : 1» que les intervalles

qui ont lieu entre les pontes, ne suivent pas une mar-

che régulière; 2° que le dévelojjpement du fœtus dans

l'OEuf est subordoinié à des causes secondaires, parmi

lesquelles l'influence atmosphérique est très-puissante;

i
ô" que la fécondité du Cyclope est prodigieuse.
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Si on récapitule les divers termes du tableau pré-

cédent, on appréciera facilement les intervalles très-

différents, qui ont eu lieu entre chaque ponte, et on

trouvera :

De la ponte à la 2<3 17 jours.

De la 2 à la 3 8

De la 3 à la 4 13

De la 4 à la 3 10

De la 5 à la C 5

De la 6 à la 7 6

De la 7 à la 8 8

De la 8 à la 9 3

De la 9 à la 10 7

, On pourra aussi calculer le temps que les OEufs de

chaque portée ont séjourné dans l'ovaire externe, et on

trouvera ces nombres :

Séjour dans Tovairc.

Ir" ponte 8 jours.

2 6

3 10

4 9

5 4

6 3

7 6

8 6

9 5

10 10

Ces variations du séjour des Œufs dans l'ovaire ex-

terne sont très-remarquables et sont en rapport sans

doute avec les causes atmosphériques extérieures. Au

contraire, tout le monde le sait, la durée de la gesta-

tion chez les Vivipares, et la durée de l'incubation chez

les Ovipares sont exactement déterminées par la nature.

Jurine a désiré connaître d'une manière approxima-

tive quelle pouvait être la propagation des Cyclopes

pendant une année. Pour faire ce calcul, il a supposé

que la première femelle de l'observation précédente

avait été mise au commencement de janvier dans un

étang où elle avait pondu dix fois dans l'espace de trois

mois. A la fin de juin la première génération de cette

mère en aura donné une deuxième, à la fîn de septem-

bre celle-ci en aura procréé une troisième, et à la fin

de décembre cette dernière en aura fourni une qua-

trième. Le tableau suivant fera connaître la prodi-

gieuse fécondité qui en résulte. Dans ce tableau et pour

ne pas pousser trop loin la multiplication, Jurine a

réduit à huit le nombre des pontes, et au lieu de porter

à cinquante petits le produit de chacune d'elles, il s'est

borné à quarante, en soustrayant encore un quart pour

les mâles, ce qui, suivant lui, est beaucoup; si pour

base de ce calcul on prenait en considération l'époque

des pontes, et que l'on partît de la première au lieu de

la dernière, le résultat en serait presque doublé, vu

surtout la rapide succession de ces pontes, pendant les

chaleurs.

TABLEAU de la l'écondilé pour le Cyclope quadricorne.

NOMBRE
des femelles

qui ont fourni

à chaque ponte
et qui

provenaient
originairement
d'une seule

NOMBRE
et division

des
pontes dans
le courant

d'une année.

EPOQUE

et durée
de

chaque ponte.

TOTAL

des individus
fournis

chaque ponle.

SOCSTRACTION

des
mâles.

SOUSTRACTION

des femelles
qui ont

servi aijx pontes
suivantes.

1

240

57,600

15,824,000

Du l"""- janvier à la

fin de mars.
Du 1" avril à la fin

de juin.

Du 1" juillet à la

fin de septembre.
Du 1«' octobre à la

fin de décembre.

520

70,000

18,432,000

4,423,680,000

80

19,200

4,608,000

1,105,920,000

57.

13,824.

,317,760.

Somme totale.

4,442,188,320

Somme des mâles.

1,110,547,280

Somme des femei

3,331,641

Le second mode de développement des Œufs des

Branchiopodes, se voit dans les Daphnies, dans les

Cypris, dans les Limnadies, etc.; ils passent de l'ovaire

interne dans une cavité particulière, ménagée au-des-

sous du test de l'animal, et placée sur son dos. Jurine

a rigoureusement déterminé les fonctions de cette par-

lie qu'il nomme matrice, et ses observations les plus

précises ont été faites sur le Monocuhis Pulex, L.,

qui appartient aujourd'hui au ^enie Daplinia. Lors-

240

,600

,000

,000

,840

que les germes ont acquis leur développement dans les

ovaires internes, ce qui devient très-sensible peu de

temps après l'accouplement des sexes, ils arrivent

dans la matrice ou cavité dorsale, en passant dans

deux oviductes qui y aboutissent. Quelquefois les

deux ovaires ne se déchargent pas simultanément;

l'un d'eux garde les Œufs quelques heures de plus et

même un jour. Quoi qu'il en soit, les ovaires internes

ne présentent d'abord que quelques molécules d'une
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matière colorée en vert, en rose et en brun, suivant la

saison; elle augmente à chaque instant, et souvent au

bout de quelques heures elle remplit les ovaires : « Il

semble au premier aperçu, dit Jurine, (|ue cette ma-

tière ne soit qu'une masse d'herbes hachées menu;

mais par un examen plus approfondi, on reconnaît que

ces molécules sont arrangées avec ordre les unes à

côté des autres, et qu'elles tiennent ensemble par un

gluten particulier, dans lequel on dislingue de petites

bulles rondes et un peu transparentes, en un mot ce

sont des OEufs réunis les uns aux autres. » Les œufs,

déposés dans la matrice en nombre de plus de vingt,

ont trois parties fort distinctes : une enveloppe exté-

rieure, une matière colorée et de nombreux corps glo-

buleux dont un, central, est très-remarquable par son

immobilité et sa permanence; à mesure que l'embryon

se développe, les particules colorées et les bulles dis-

paraissent. Enfin lorsque le fœtus a atteint son entière

croissance, elles ont disparu complètement. Il est diffi-

cile de distinguer sur des objets aussi petits la nature

de ces matières, et de décider que l'une a les propriétés

du jaune, et l'autre celles de rall)umen; mais on doit

au moins admettre cette analogie avec l'OEuf du Pou-

let. Quant au développement des OEufs dans l'intérieur

de la matrice, voici ce qui a été vu par Jurine : le pre-

mier jour l'OEuf a conservé la même apparence qu'il

avait en entrant dans la matrice; on y dislingue nette-

ment une bulle centrale, entourée d'autres plus petites

dont les intervalles sont garnis de molécules colorées;

le second Jour, la partie externe de l'OEuf est devenue

un peu transparente, ou, en d'autres termes, les molé-

cules colorées se sont rapprochées du centre; le troi-

sième jour, la transparence du contour de l'OEuf s'est

accrue; l'opacité des molécules colorées a diminué

dans la périphérie de chaque bulle; celle du centre

reste toujours la même et à la même place; le qua-

trième jour, l'OEuf a grossi sensiblement et a changé

sa forme sphérique contre une légèrement ovoïde; le

contour en est encore i)lus transparent et les petites

bulles plus agglomérées autour de la centrale; le cin-

(juième jour on distingue des inégalités, surtout à la

partie antérieure de l'Œuf qui a augmenté de volume,

et la matière colorante a un peu diminué; le sixième

jour, la forme du fœtus commence à se montrer; les

bras se détachent du corps; les bulles ont grossi et se

sont un peu écartées les unes des autres; le septième

jour, une partie des bulles a disparu et semble avoir

été employée pour former les rudiments des pattes et

de la tête qu'on peut déjà distinguer; d'autres se sont

portées en avant et occupent la place de l'œil; ce qui

en reste est fixé dans la partie supérieure de la co-

quille; le huitième jour, l'œil paraît; il offre dans son

centre une ligne rougeàtre, qui sépare la partie noire

en deux parties égales; l'intestin se découvre; à me-
sure que les bulles colorées diminuent, les parties

solides de l'animal se développent; le neuvième jour,

tous les organes du fœtus sont à découvert; l'œil est

plus noir, et l'on commence à en distinguer le réseau;

les bulles ont presque entièrement disparu, excepté la

centrale qui subsiste encore et occupe le milieu du ca-

nal alimentaire, sous le cœur; le dixième jour, le dév e-

lo|>pement du fœtus est terminé; la petite Daphnie

sort de la matrice et passe dans un élément nouveau
;

elle reste un moment immobile, comme si elle voulait

reconnaître le liquide dont elle est environnée et s'in-

struire sur l'usage et la force de ses membres; puis

elle s'éloigne en agitant ses petits bras. Tel est le dé-

velo|)pement ordinaire des œufs; mais à une certaine

époque de l'année, au mois de juillet ou d'août, le dos

de la femelle |)résente une particularité curieuse et

qui a fixé l'attention des observateurs; on remarque

que cette partie prend de l'opacité; d'abord un peu

blanchâtre, elle devient plus foncée et finit par être

d'un gris noirâtre, assez obscur. Quand on l'examine

avec plus de soin, on voit qu'elle est formée à droite

et à gauche par deux ampoules ovalaires, placées l'une

au-devant de l'autre, et formant avec celles du côté

opposé deux ])etites capsules ovales, qui ressemblent

assez bien à une coquille bivalve. Miiller a désigné ces

pièces sous le nom de Selle, Ephippiiiui, et au fait

elles figurent assez bien une |)etite selle qui serait

posée sur le dos de l'animal. On a regardé d'abord la

formation de VEphi/ipium comme une maladie qui

atteignait l'animal dans l'airière-saison; mais unana-

tomiste très-habile, Straus, a reconnu la véritable na-

ture de cette monstruosité apparente, il s'est assuré

que ce petit amas n'était autre chose qu'une surenve-

loppe que la nature avait ménagée aux œufs pour

passer l'hiver. En effet, à la dernière mue de raiiiiée

et à l'approche de la saison froide, la mère abandonne

son Ephippium avec les deux OEufs qu'il contient, et

ils n'éclosent qu'au printemps suivant.

Les Apus présentent le quatrième mode de dévelop-

pement des OEufs; c'est-à-dire qu'ils sont déposés, en

sortant des ovaires internes, dans une sorte de cap-

sule à deux valves, portée par la onzième paire de

pattes.

Le cin(]uième mode de développement des OEufs des

Branchiopodes se remarque dans les Cypris; ces |)elils

Crustacés n'ont plus aucune jiarlie de leur corps dis-

posée pour le séjour des œufs; ils ne les transpoi tenl

pas non plus avec eux, mais ils les déposent sur quel-

ques corps étrangers en les agglutinant en une masse

de plusieurs centaines. La ponte dure environ douze

heures. Les petits qui sortent des OEufs ressemblent

,

par tous les traits de leur organisation extérieure, à

leurs parents. Ils n'éprouvent donc pas a|)rès leur nais-

sance des métamorphoses comme les Daphnies et la

plupart des Branchiopodes. Les Cypris présentent en-

core une particularité curieuse; ils paraissent être vé-

ritablement hermaphrodites. Jamais on ne les a vus

s'accoupler, jamais on n'a reconnu la moindre ditîé-

lence sexuelle entre des milliers d'individus observés

à toutes les é|)oques de l'année. Enfin, les œufs le

cueillis à la sortie du corps de la mère ayant été isolés,

sont éclos, et les petits séparés à l'instant même, ont

donné une nouvelle génération sans l'intervention d'au-

cun autre individu. Mais ce n'est pas le lieu de traiter

ici la question curieuse de l'hermaphroditisme. On n'a

dû en parler que parce qu'il se rattachait au déve-

loppement des œufs. Ces œufs, ainsi qu'on vient de

le voir, présentent, dans la classe des Crustacés, des
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|):!rliculari!.és curieuses, qui ont élé assez l)ieii vues,

mais qui mérileraienl d'être examinées de nouveau,

d'une manière comparative et avec plus de soin.

OEuF BES Ar/vcumdes. Lcs OEufs ont été étudiés, chez

plusieurs d'entre elles, avec beaucoup de sagacité. Un
()l)servateur liabile, Eèio\t\l(Ea!ercit. de Jnini. vert,

carent. in Oco formatione, pars 1 : <le generatione

J ranearuin , in. Ovo), s"est attaché à faire connaître

le développement de ceux des Aranéides. Ces OEufs .sont

liôs-nombreux ; ils sont pondus dans une sorte de nid

commun diversement construit; en outre, ils parais-

sent enveloppés d'une membrane qui est fort délicate

et transparente. Cette membrane extérieure est unique,

et l'inspection au microscope n'y fait découvrir aucun

pore ni aucune structure de fîbre. Elle a pour usage

de contenir une matière li(iuide dans laquelle Héroldt

a distingué diverses parties essentielles qui, relative-

ment à leur quantité, à leur couleur et à leur destina-

tion, semblent correspondre au vitellus, à l'alijumen et

à la cicatricule de rOEuf des Oiseaux.

Le vitellus ou \e Jawte forme la plus grande masse

du liquide ; l'OEuf en est i)resque totalement rempli ; sa

couleur est ordinairement d'un jaune ochracé; quel-

quefois ce jaune est safrané. Chez quelques espèces, le

vitellus est gris, blanc ou rouge-brun; dans tous les cas

sa couleur détermine la teinte générale de l'OEuf. Si on

le soumet à un fort grossissement, on remarque qu'il

est composé d'une infinité de petits globules, de diver-

ses dimensions, qui nagent dans l'albumen ou qui en

sont environnés, et resseiTiblent à autant de petits vi-

tellus.

Valbunien est une liqueur transparente, cristalline,

sans parties organiques distinctes, ne présentant par

conséquent pas de globules, entourant le vitellus jus-

((u'ù la cicatricule et tenant le milieu, quant au volume

de sa masse, entre le jaune et la cicatricule. Si on ouvre

un OEuf et qu'on laisse écouler sur une plaque de verre

le liquide qu'il contient, on voit (pie l'albumen entoure

les globules du jaune et de la cicatricule, exactement

comme le sérum du sang entoure le caillot. Dans l'in-

térieur de l'OEuf, l'albumen est placé de même que la

cicatricule en dehors du jaune, et il remplit avec elle

l'espace compris entre ce dernier et l'enveloppe exté-

rieure. C'est dans cet espace circulaire (|u'on voit se

former les premiers linéaments du foetus; c'est là que

se développent successivement la tête, le thorax, les

membres, les téguments, leurs dépendances; enfin,

c'est de ce lieu que semblent partir tous les organes in-

ternes sans en excepter les intestins.

La cicatricule ou le germe est la partie la plus pe-

tite et la plus importante de l'OEuf. Elle est placée im-

médiatement au-dessous de l'enveloppe extérieure et

au centre de la circonférence de l'OEuf; elle se dis-

tingue à l'œil nu sous forme d'un très petit point lilanc.

Si on l'examine avec plus de soin, on voit que sa forme

est lenticulaire, et qu'elle se compose d'une quantité

innombrable de granulations blanchâtres. Au micros-

cope, on remarque que ces granulations sont globu-

leuses, assez semblables sous ce rapport à celles du

jaune, mais d'un diamètre moindre et plus opaque. On
rend cet aspect très-sensible en ouviant un OEiif et en

épanchant les liquides qu'il conlienl sur une plaque de

verre; la cicatricule se résout alors en granules isolées

et oi)aques qui, au premier aspect, présentent une
analogie frappante avec des grains de pollen, à celte

différence près que le pollen des végétaux se compose
de vésicules remplies par des molécules organiques,

tandis que chaque globule de la cicatricule doit être

considéré comme simple. La cicatricule ou le germe
est le |)oint de départ des changements qui ont lieu

dans l'OEuf; toutes les parties qu'il contient lui sem-
blent subordonnées, ainsi qu'on peut le voir en sui-

vant avec soin leur dévelo|)pement. Un fait remarqua-
ble, observé par Héroldt, sur les OEufs de certaines

espèces d'Araignées qu'il n'a pas déterminées, c'est

qu'au lieu d'une cicatricule unique, il semble en exister

plusieurs répandues sur divers points de la surface de

l'OEuf; mais ces petits germes ne tardent pas à se réunir

en une seule masse qui, bientôt, se comporte comme la

cicatricule originairement unique.

période. L'OEuf fécondé étant pondu, et les cir-

constances de température étant favorables, le déve-

loppement commence. C'est toujours sur le bord du

germe ou de la cicatricule qu'ont lieu les i)remiers

changements; ces- bords semblent se diviser en gra-

nules qui s'étendent dans ral!)umen et sur le jaune; le

centre du germe est toujoui's le même, et la seule dif-

férence vraiment appréciable, c'est l'agrandissement

de sa circonférence.

'i'- période. Le germe parait beaucoup plus large;

ses bords se disi>ersent en une infinité de granules; le

centre n'est pas encore atteint par cette sorte de dis-

persion des molécules, mais il éprouve une modifica-

tion notable, il se déplace et commence û cheminei-

vers l'extrémité de l'OEuf, en laissant dans le lieu qu'il

occupait d'abord une traînée de granules; il figuie

alors assez bien une sorte de comète, dont le noyau

serait le centre du germe; la queue, qui est formée

par la dissémination des globules, est transparente, et

on ajjcrçoit, au-dessous d'elle, le jaune qu'elle recou-

vre, tout aussi distinctement qu'on voit, à travers la

chevelure d'une comète, les étoiles fixes.

ô« période. Le noyau du germe qui a continué de se

déplacer, estarrivé jusque près de l'extrémité de l'OEuf,

mais il ne l'atteint pas entièrement. Le trajet qu'il a

jiarcouru est marqué par une infinité de gianules qui

sont alors tellement disséminées qu'elles se prolongent

presque jusqu'au bout opposé de l'OEuf; c'est alors que

la sorte de comète qu'il rei)résente se montre dans son

jilus grand développement, et avec tous les caractères

qui ont été indiqués. Le mouvement du noyau de la ci-

catricule autorise à supposer que ce corps n'a pas, au

moins dans ces premiers temps, une connexion très-in-

time avec le jaune.

4° période. Le noyau du germe n'est pas allé au delà

du point qu'il avait atteint, mais il a subi un nouveau

changement : ses molécules se sont disséminées en une

infinité de granules; il n'existe plus de la comète que

la queue qui offre encore plus d'étendue ; mais on voit

alors que les granules répandues dans l'albumen, ont

une tendance à se rapprocher du point qu'occupait le

germe avant son déplacement.
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3"^ période. Le germe de l'OEuf, qui senil)le dissé-

miné dans ralbumeii, a subi une Iransformalioii I)ien

curieuse; toutes ses granules se sont décomposées en

molécules imperceplil)les, qui, en faisant perdre à l'al-

!)uraen sa limpidité, ont donné i) toute celte masse

l'apparence d'un nuage à travers lequel on distingue

cependant les globules du jaune; un seul point reste

parfaitement transparent; ce point se remarque à l'ex-

trémité de l'CCuf opposée û celle qu'occupait le germe

après son déplacement. Héroldt nomme coUiquamen-

tum ce trouble de l'albumen. Jusque-là le jaune ne

semble éprouver aucun changement; tous ceux que

l'on remarque ont lieu dans l'albumen et dans l'espace

circulaire situé entre le jaune et la coquille.

G'' période. Le colliquamenlum ou la matière nua-

j;eusp, qui était étendue sur le jaune et le masquait, pa-

rait maintenant concentré sur le point occui)é en der-

nier lieu par le noyau du germe, il s'y est accumulé et

a pris un aspect perlé; sa consistance est assez solide;

il est opaque, et on ne distingue plus à travers lui les

globules du jaune qu'il recouvre immédiatement ; la to-

talité de celui-ci est cependant devenue plus apparente

à cause du retrait de la matière nuageuse vers un seul

l)oinl;dèsce moment le colliquamenlum, qui parait

avoir changé de nature, reçoit un nouveau nom; Hé-

roldt le désigne sous celui de canibium. Le cambium
occupe en surface un peu plus du quart de la circonfé-

rence du jaune; sa forme est déjà assez bien caracté-

risée, et on peut lui distinguer deux parties : l'une

grande, l'autre petite; la i)iemière ou la plus considé-

rable, est séparée de la seconde par un étranglement;

sa forme est elli[)tique, et c'est dans sa substance qu'on

verra bientôt se former le thorax, les pattes et les par-

ties essentielles et internes du fœtus. La seconde partie,

ou la plus petite, est arrondie et semble être, en quel-

que sorte, un appendice de la première; elle donnera

naissance à la tête, aux organes des sens et aux appen-

dices de ceux de la manducalion. Ceci posé, on jieul

nommer avec Héroldt, la grosse masse cambium tlio-

raciqiie, et la petite cambium céphalique ; on devra

aussi, i)our mieux comprendre les changements qui

vont suivre, diviser la surface de l'OEuf en ([uatre ré-

gions. La région qui contient le cambium sera nommée
l égion peclorale, la i)orlion opposée sera appelée dor-

sale, et l'on désignera sous le nom de région lalérale

les deux parties intermédiaires. Dans d'autres espèces

à Œufs sphériques, le germe se convertit immédiate-

ment en colliquamcntuvi, puis en cambium , sans

ciianger de place. L'Araignée Diadème en offre un

exemple; du reste, il ne se présente ailleurs aucune

autre différence importante.

7c période. Les deux portions du cambium, la cépha-

lique et la thoraci(iue, n'ont offert encore qu'une masse

opaque et homogène; maintenant on y distingue des

sortes d"arceaux, au nombre de quatre de chaque côté;

ce sont les rudiments des pattes. Ces rudiments, situés

en avant de l'Œuf, en occupent principalement les

parties latérales ; ils sont aussi très-visibles à la région

jiectorale où ils se prolongent inférieurement; l'extré-

mité de la première patte est conligue ;i celledc la patte

(!p[iosée, mais les trois autres, quoique plus longues.

ne descendent pas aussi bas, et laissent entre elles un

intervalle triangulaire, qui se trouve rempli par une

matière nuageuse, assez transparente, laissant aperce-

voir à travers elle les globules du jaune. Cet espace

triangulaire, qui plus lard sera recouvert parles pattes,

paraît donner naissance au tronc et à plusieurs parties

contenues dans l'abdomen. Si à travers les change-

ments qui viennent de s'opéier, on veut retrouver les

deux portions du cambium, qui ont été distinguées dans

l'observation précédente, on reconnaîtra que le cam-
bium Uioracique est représenté par l'assemblage des

pattes et par l'espace triangulaire, qui est situé entre

elles, et que le cambium céplialiiiue existe au-devant

de lui. Les changements qui ont eu lieu dans celui-ci ne

sont pas moins remarquables; au lieu d'être arrondi, il

est tionqué en avant, et l'on voit sur ses côtés un

arceau qui n'est point divisé en deux portions sur la

ligne moyenne inférieure du corps; il représente les

palpes des mâchoires. On distingue même comme à

travers un nuage, les rudiments des mandibules. 11 est

probable que toutes les parties qui sont propres à la

tète, comme les yeux, les crochets des mandibules et

les mâchoires, ont dès ce moment leur circonscription

bien établie; quant à la tète, elle se dislingue alors

très-nettement du thorax, et l'on doit insister sur ce fait

pai'ce qu'on sait que dans toutes les Araignées adultes,

la soudure de ces deux parties est très-intime-, la divi-

sion première n'étânt plus représentée que par un sil-

lon i)lus ou moins profond. L'OEuf, à cette époque,

présente encore des parties nouvelles, ce sont des sor-

tes de crénelures ou de replis arqués qu'on voit sur

le jaune, en arrière des pâlies, et qui méritent de fixer

l'attention parce qu'ils annoncent l'origine de la foi'-

mation des téguments communs du fœtus. C'est ici le

lieu de faire remarquer qu'à cette même époque les

parties qui se développent ont avec le jaune nue con-

nexion intime; en effet, si on ouvre un Œuf, avec

loutes les précautions (|u'exige cette opération déli-

cale,et si on étend la matière sur une pla(|ue de verre,

on voit que les parties formées dans le cambium, con-

servent leur forme générale, et que la couche la plus

interne de cette matière muqueuse et blanchâtre est

dans une communication intime avec le jaune; elle

s'insère dessus comme les Champignons ou les plantes

parasites s'insèrent dans le tronc d'un arbre; le jaune

subvient donc à la nutrition des parties les plus exté-

rieures du corps.

8'^ période. Les parties extérieures qui se dévelop-

pent dans le cambium, c'est-à-dire les pieds, les man-

dibules, et la tête elle-même, se distinguent encore

lilus nettement. L'Œuf présente ensuite une (larticula-

rité très-imi)orlante , et ijui déjà s'indiquail dans la

période précédenle. Il diminue très - légèrement de

grosseur en avant, et le jaune, par le fait de ce rétré-

cissement, semble divisé en deux portions : l'une pelite

et antérieure se distingue très-bien à la partie dorsale

du fœtus et occupe la place qui, plus lard, sera celle

du corselet. Héroldt la nomme, à cause de cela, por-

tion Uioracique; l'autre porte le nom de région abdo-

minale. Elle est tiès-visible, occupe plus delà moilié

lie la capacité de l'Œuf, et semble consliluer à elle
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seule la plus grande niasse de l'abdomen. Si on exa-

mine la face inférieure de celte portion abdominale,

on remarque, indépendamment des deux crénelures

obliques et arquées, qui s'étendaient de la partie dor-

sale à la portion abdominale, trois autres crénelures

longitudinales et droites; l'une d'elles occui)e la lifjne

médiane du coips, et les deux autres sont placées de

cliaque côté. Ces crénelures indiquent les progrès de

la formation des téguments. Un autre changement se

l)iésente à la face supérieure : on voit régner sur la

ligne moyenne une bandelette obscure et droite qui

commence à l'étranglement abdomino-lhoracique et

s'étend jusqu'à l'extrémité de l'OEuf, en devenant de

plus en plus étroite ; cette bandelette qui, dans tout son

trajet, ne fournit aucun prolongement latéral, doit

être considérée comme le rudiment du cœur ou le

vaisseau dorsal. Le liquide, qu'il contient sans doute

dans son intérieur, n'est doué d'aucun mouvement.

Héroldt |)ense que la formation du liquide est antérieure

à celle des parois qui le renferment. 11 croit aussi que

c'est l'albumen qui donne naissance à l'appareil circu-

latoire; il attribue encore à l'albumen l'origine de tous

les téguments.

9"= période. L'OEuf présente un changement frappant

dans sa forme générale. On a vu que, dans la période

précédente, il diminuait Irès-légèrement de grosseur en

avant; offre maintenant un amincissement très-sen-

sible dans le même sens. On peut lui reconnaître deux

parties : l'une étroite, antérieure, constitue la petite

extrémité et renferme la téte, le thorax et les appen-

dices qui en dépendent; l'autre sphérique et beaucoup

plus considérable, constitue la grosse extrémité et

correspond à l'abdomen. En même temps que ces mo-

difications ont lieu, l'Œuf s'est un peu allongé, et

toutes les parties qu'on lui distinguait ont marché vers

leur perfection. Les pattes présentent déjà de légères

traces de division en articles, et leur longueur s'est

accrue de telle sorte qu'elles recouvrent presque en

entier la face inférieure du thorax.

10e période. La petite extrémité qui s'est allongée

de plus en plus, se trouve maintenant distinguée de la

grosse portion par un véritable étranglement qui, lors-

qu'on examine l'OEuf de profil, le divise nettement eu

deux portions, qu'on désignera, dans l'Araignée par-

faite, sous les noms de thorax et d'abdomen. Les par-

ties visibles du thorax sont les mandibules, les palpes

et les pattes. Ces derniers appendices, repliés sur la

poitrine, ont atteint un tel accroissement, qu'ils tra-

versent la ligne moyenne du corps, c'est-à-dire qu'ils

se dépassent réciproquement en rentrant dans les in-

tervalles les uns des autres, à peu près comme lois-

qu'on joint par leur extrémité les doigts d'une main

avec ceux de l'autre. L'abdomen ne présente rien de

remarquable, si ce n'est une tache oblongue et opaque,

(lui existe sur le milieu de sa face inférieure, à partir

des pieds jusfju'à la terminaison du ventre. Héroldt

pense que cette tache est un indice du développement

des parties internes de l'abdomen, c'est-à-dire du canal

intestinal, des vaisseaux sécréteurs de la soie, des or-

ganes génitaux, etc. A mesure que le fœtus s'accroît,

la membrane externe ou la coque de l'Œuf s'applique

plus exactement contre son corps et semble représenter

une peau extérieure dont la jeune Araignée se dépouil-

lera bientôt, à peu près comme la Chenille se dépouille

de la peau qui l'enveloppe.

1 X'' période. Par l'augmentation successive du fœtus,

la membrane de l'OEuf devient tellement tendue, et

s'applique si exactement sur toutes les parties du corps

de l'animal
,
qu'on les dislingue toules nettement à

travers elle; on croirait voir la nymphe de certains

insectes coléoptères. Les parties essentielles du thorax

sont la tête el les pieds. La tète est de couleur blanche,

et surmontée par huit traits bruns; les pattes, égale-

ment blanches, sont étroitement serrées- contre la poi-

trine, et reçues, par leur extrémité, les unes entre les

autres. On leur distingue une anche, une cuisse, une

jambe et un tarse. Les articulations des palpes et les

mandibules sont aussi visibles à travers l'enveloppe

générale de l'OEuf. La tache inférieure de l'abdomen

est beaucoup plus étendue et paraît divisée en deux

parties : l'une grande, elliptique; l'autre petite et ar-

rondie ; celle-ci correspond à l'ouverture anale. A ce

dernier degré de développement, le fœtus ou, si l'on

veut, la jeune Araignée prisonnière ne donne aucun

signe de mouvement.

Exclusion de L'Araignée. Enfin, l'Araignée sort de

l'OEuf en rompant sa membrane extérieure. Degéer

(Mém. sur les Ins., t. vu, p. 196) a décrit cette nais-

sance : i< La coque, dit-il, ou la pellicule de l'OEuf

reçoit une fente le long du corselet, et l'Araignée tire

d'abord par celte ouverture la tête, les tenailles (les

mandibules), le corselet et le ventre; après quoi il lui

reste à faiie l'opération la plus difficile, c'est de dé-

gager les pattes et les bras (les palpes maxillaires) de

la portion de la pellicule dont ces parties sont comme
enveloppées; elle en vient à bout, quoique lentement,

en gonflant et en contractant alternativement lecoips

et les pattes; après quoi elle se trouve libre et capable

de marcher. A mesure qu'elle se dégage de la pellicule,

celle-ci est poussée vers l'extrémité des pattes où elle

est réduite à un petit paquet blanc qui est tout ce qui

en reste. Quelquefois la pellicule se trouve encore un peu

adhérente au ventre; mais l'Araignée s'en débarrasse

bientôt entièrement. C'est la façon dont les jeunes Arai-

gnées, de toutes espèces, sortent de l'enveloppe de leurs

(Eufs, et cette opération se fait comme une mue. » Ce

n'est encore ici, cependant, qu'une première naissance
;

en effet, toutes les parties de l'Araignée, sa tête, ses

mâchoires, ses pattes, son ventre, se trouvent encore

enveloppées par une membrane qui fournit à chacune

une sorte de fourreau. L'Araignée est embarrassée dans

tous ses mouvements; elle ne se déplace qu'avec peine,

el elle se trouve dans l'impossibilité de construire une

toile et de saisir sa proie; au reste, elle est comme

assoupie et ne paraît pas disposée à agir. Pour qu'elle

sorte de cet état, et qu'elle soit apte à se mouvoir, il

faut nécessairement qu'elle se débarrasse de cette autre

enveloppe; c'est alors seulement qu'on peut dire qu'elle

a vu le jour. Celte dernière période, ou, si l'on veut,

cette première mue, a lieu dans un temps très-varia-

ble, suivant le degré de chaleur de l'atmosphère. Quel-

quefois on l'observe dès les premiers jours; souvent
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aussi elle ne s'effectue (jifau bout de plusieurs semai-

nes. Dans tous les cas, la mue s'opère dans la sorte de

bourre qui forme aux <Eufs une enveloppe générale,

et la jeune Araignée ne sort de ce nid commun que

par un temps doux, ordinairement aux mois de mai et

de juin.

ŒcF DES Insectes. Les sexes, l'accouplement, le

mode de fécondation, les diverses particularités de la

ponte, les métamorphoses sont assez bien connus pour

un certain nombre de genres de la classe des Insectes;

mais on ne sait rien ou presque rien de leurs OEufs.

Souvent, il est vrai, on a calculé leur nombre, indiqué

leur forme, et noté la couleur de leur coque, mais on

n'a guère été au delà; le développemenl de l'OEuf,

c'est-à-dire les changements successifs qui ont lieu

dans son intérieur depuis l'instant de la fécondation

jusqu'à l'époque de la naissance, n'a encore été l'objet

d'aucune recherche trés-fruclueuse.

OEcF DES ZooPHYTES. La grande classe des Zoophy-

tes renferme des êtres très-différents entre eux par leur

organisation extérieure, mais qui se ressemblent beau-

coup sous le rapport de leur reproduction; la plupart

proviennent d'OEufs, mais ces Œufs n'ont le plus sou-

vent été vus que dans les ovaires; rarement on en a

observé après la ponte, et plus rarement encore on a

examiné et suivi leur développement.

OFFICIER. POIS. L'un des noms vulgaires du Gadns
Pûllachius. V. Gade.

OGCEl^OSTYLUS. bot. Ce genre, de la famille des

Synanthérées, ne ditTère pas de celui que Sprengel a

nommé Slyloncerus. F. ce mot.

OGCODE. Ogcodes. ins. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Vésiculeux,

établi par Latreille, et ayant pour caractères : anten-

nes très-petites, insérées près de la bouche, de deux

articles dont le dernier, presque ovalaire, est terminé

par une soie. Trompe, suçoir et palpes tout à fait le-

tirés dans la cavité orale et non visibles. Corps court,

renflé; tête petite, globuleuse et presque entièrement

occupée par les yeux; trois petits yeux lisses; corselet

bossu; abdomen paraissant vésiculeux ; ailes écartées,

inclinées; tarses terminés par trois pelotes. Les Ogco-

des se distinguent facilement des Acrocères, qui en sont

les plus voisins, par l'insertion des antennes : dans les

Acrocères, les antennes prennent naissance sur le ver-

tex, tandis que les Ogcodes les ont attachées au bord

de la bouche. Les Astomelles ont les antennes compo-

sées de trois soies. Les genres Panoi>s et Cyrte diffèrent

des trois genres dont il vient d'être parlé, parce qu'ils

ont une trompe bien apparente. La seule espèce con-

nue de Linné, et celle sur laquelle Latreille établit son

genre Ogcode, fut rangée par le premier dans son genre

Musca. SchaefFer l'associa aux Némotèles, et Fabri-

cius aux Syrphus. Illiger est venu, après Latreille, don-

ner le nom d'Hénops au genre Ogcode. Cette dénomi-
nation a d'abord été adoptée par Walkenaer, et ensuite

par Meigen et Fabricius. Celui-ci a réuni à ce genre

(juelques autres espèces qui forment à présent d'autres

genres.

Ogcode bossu. Ogcodes gibbosus
,
Latr., Hist. nat.

des Crust, et des Ins., t. M, p. 315, n" 1, tab. 109,
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f. 10; Macquart, 1ns. Dii)t. du nord delà France;

Musca gibbosa , L.; Henops gibbosa, Fabr., Walk.,

Meigen
;
Hemolelus, Schaef.; Icoii. Ins., t. 200, fig. ];

Sfrphus gibbosus, Panz. Long de deux à trois lignes;

tête noirâtre; thorax d'un noir 1 uisant, à poils jaunâtres,

antérieurement, gris postérieurement; abdomen d'un

blanc d'ivoire; une bande noire au bord postérieur

des segments, élargie au milieu. Ventre blanc; base et

bord postérieur des segments noirs. Pieds d'un fauve

pâle; cuisses noires, à extrémité fauve; cuillerons

blancs; ailes hyalines. En Europe.

OGCODOCÈRE. Ogcodocera. ms. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Bom-
byliers, établi par Macquart, pour un insecte de l'Amé-

rique septentrionale, qui lui a offert pour caractères

génériques : tête assez épaisse; trompe courte et assez

forte; palpes cachées; face plane; front large dans les

femelles; antennes rapprochées, très-courtes, avec le

premier article peu ou point distinct, le deuxième épais

et arrondi, le troisième moins épais que le deuxième,

sphérique,un peu déprimé, et le style allongé; corps

de largeur médiocre; abdomen assez court; ailes peti-

tes, leur nervure transversale située vers les deux
tiers de la longueur de la cellule discol'dale, et fort

loin de la base de la première sous-marginale; cellule

anale presque fermée; tarses munis de pelotes. Ce

genre diffère des Anthraces par l'insertion rapprochée
des antennes, et se singularise par la conformation de

ces organes en tubercules.

Ogcodocère mi -partie. Ogcodocera dimidiata

,

Macq. Son corps est velouté; ses antennes sont noires

et son front est garni de poils jaunes; le corselet et

l'abdomen sont en grande partie dénudés, excepté sur
les côtés du dernier oîi il y a de longs poils noirs et ou
les deux premiers segments sont bordés de poils jau-
nes; balanciers bruns; pattes noires; ailes un peu con-
caves, à moitié noires, avec un point clair dans la

nuance obscure. Taille, deux lignes et demie.
OGIÈRE. Ogieia. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Hélianthées, et de la Syngénésie
égale, L., institué par Cassini qui l'a ainsi caractérisé .

involucre égal aux fleurs ou un peu plus long, com-
|)0sé de cinq folioles larges, ovales et disposées sur un
seul rang. Réceptacle petit, plan, garni de paillettes

plus courtes que les fleurons, ovales, acuminées, mem-
braneuses, et à une seule nervure. Calathide sans
rayons, composée de fleurons peu nombreux, régu-
liers et hermaphrodites; corolle à cinq lobes frangés;
anthères libres et noires; style comme dans les autres
Hélianthées; ovaire grêle, oblong, hispide surtout au
sommet, devenant un akène oblong, obové, obscuré-
ment télragone, hérissé de tubercules presque globu-
leux, rétréci au sommet en un col gros et court, abso-
lument dépourvu d'aigrette.

Ogière triplinervée. Ogiera triplinervis, Cass. Sa
lige est herbacée, rameuse, garniede feuilles opposées,

un peu pétiolées, ovales, à peine dentées, tri|)linervées,

hispides, parsemées de glandes en dessous; les cala-

(hides sont portées sur des pédoncules simples, courts,

grêles, solitaires, situés dans les dichotomies de la tige

et de ses ramifications; les corolles sont jaunes.
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OGLIFA. BOT. H. Gassini ;i proposé sous ce nom (Bul-

leLin de la Soc. Pliilom., septembre 1819) un genre ou

sous-genre (jui appartienl à la famille des Synanlhé-

rées, tribu des Inulées, et qui est formé sur une espèce

de Filatjo dont le mot Oglifa est l'anagramme. Cette

espèce, Fila/jo arcensis, L., est une plante herbacée,

annuelle, velue, cotonneuse et blanche sur toutes ses

parties. La lige, haute d'environ un pied, est dressée,

paniciilée, rameuse, garnie de feuilles nombreuses,

courtes, embrassantes, étroites et lancéolées. Les Heurs

sont agglomérées en capitules dans les aisselles des

feuilles supérieures et aux extrémités de la tige. On
trouve cette plante dans les champs stériles et sablon-

neux de l'Europe continentale.

OGNELLA. MOLL. Synonyme de Murex hrandaris.

V . Rocher.

. OGNON. bot. Es|)èce du genre Ail. V. ce mot.

On nomme vulgairement : Ognon de Loup, une va-

riété de Potiron.

OGSo^' MARiM, \eScilla marilima, qui croît souvent

très-loin de la mer.

Ognoiv mcsqdé, le Muscari.

OGivoN SAUVAGE, V Hyaciiithiis comosus, autre es-

pèce du genre Muscari, etc.

OGNON BLANC, moll. Nom vulgaire et marchand de

VHdix gigantea.

OGOTON, OGOTONE ou OCUODONE. mam. Espèce de

Lagomys. F. Lièvre.

OGYGIE. Ogygia. crust. Genre de la famille desTri-

lobites, établi jiar Alexandre Brongniart (Hist. nalur.

des Crust. fossiles, p. G et 20) qui lui donne pour ca-

ractères distinctifs : corps très-déprimé, en ellipse al-

longée, non contractile en sphère. Bouclier bordé ; un

sillon peu profond, longitudinal, partant de son ex-

trémité antérieure. Point d'autres tubercules que les

oculiformes. Protubérances oculiforraes, peu saillantes,

non réticulées; angles postérieurs du bouclier pro-

longés en i)ointes. Lobes longitudinaux ])eu saillants;

huit articulations à l'abdomen. C'est Guettard qui le

premier a parlé de ces animaux curieux dans une dis-

sertation sur les empreintes des roches schisteuses

d'Angers (Mém. de l'Académie des Sciences de Paris,

année 1757, p. 52, pl. 7-9); mais il n'en a donné que

des descriptions vagues et très-incomplètes, car il n'a

connu que des fragments de l'animal. Brongniart l'a re-

présenté en entier, et a consigné avec beaucoup de soin,

dans son travail, les caractères qui en constituent un

genre très distinct. A ces caractères, qui viennent d'être

mentionnés, il faut ajouter que les individus d'une

même espèce ont entre eux de grandes différences de

taille; en ne comparant que ceux qui sont évidemment de

la même espèce, on en trouve qui ont huit centimètres et

d'autres qui ont jus([u'à vingt huit centimètres de long.

Les Ogygies ont été rencontrées en France dans les

Schistes argileux des environs d'Angers; on a cru aussi

en distinguer une espèce ((ui a paru différer des précé-

dentes, dans une rochedes environsde Schenectady, sur

le Mohawk, dans l'État de New-York, laquelle roche est

aussi schisteuse. Cette analogie de gisement est l'emar-

quable et se reproduit pour les autres genres de Trilo-

bites que l'on a trouvés jusqu'à ce jour. On ne cou- '

naît encore que deux espèces bien distinctes d'Ogygies.

Ogygie de Guettard. Ogygia Guettardi, Br., pl. 3,

lîg. 1. Le corps est ellipticiue, environ trois fois plus

long que large; il est terminé en pointe aux deux extré-

mités, et les différentes parties qu'on y voit iiartici-

pent de son allongement. On le trouve dans les Schistes

ardoisés des environs d'Angers, où il est rarement dans
un parfait état de conservation, quoique les fragments
en soient très-communs. Ces fragments offrent de telles

différences dans leurs proportions et dans leurs formes,

que Brongniart suppose qu'il existe plusieurs espèces

distinctes qu'il n'a pu encore caractériser.

Ogygie de Desmarest. Ogygia Desmareslii, Br.,

pl. 3, fig. 2. Le corps est ellipsoïde, tout au plus une
fois et demie plus long que large; le bouclier est ar-

rondi et presque échancré antérieurement. Cet Ogygie
est remarquable |)ar la dimension, l'animal entier de-

vant avoir au moins trente-cinq centimètres de long.

11 se distingue en outre par une plus grande largeur

de toutes ses parties, ce qui lui donne une forme gé-

nérale raccourcie.

OHIGGINSIA. BOT. Nom d'un genre établi par Ruiz

et Pavon, que Persoon a convenablement modifié en
supprimant la première voyelle. Z^'. Higgipïsie.

OHLENDORFIA. bot. Ce genre proposé par Lehmann
(Ind. Sem. hort. Hamburgi, 1835) ne paraît pas différer

de celui que Burchell a nommé Jplosimum et qu'il a

établi d'après une plante de la famille des Scrophula-

rinées, rapportée jiar Ecklon du cap de Bonne-Espé-

rance, f^. Aptosime.

OICEPTOME. Oiceptoma. ms. Genre de Coléoptères,

établi par Leach aux dépens du genre Sylpha de Linné

et que Latreille n'adopte pas dans ses Familles natu-

relles. Ce genre est si peu tranché qu'il n'est réelle-

ment pas admissible'. ^. Bouclier.

OlDE. Oides. INS. Genre de Coléoptères, établi par

Weber, et auquel Fabricius a donné le nom A'Adorium.
F. Adorie.

OlDEMIA. ois. Nom d'un sous-genre dans lequel

Flemming comprend les Canards qui ont quelqu'ana-

logie avec la Macreuse, Anas nigia, et dont Lesson

forme sa première race.

OIDIER. Oidium. bot. {Mucédinées.) Ce genre fut

établi par Link; il est très-voisin des genres Acrospo-
riuiH de Nées, et Jlysidium de Kunze; aussi Persoon

a réuni ces trois genres en un seul, sous le nom à'A-
ciosporiiiin. Cette réunion parait très - convenable;

mais il serait préférable de conserver le nom d'O/-

dium, qui est le plus ancien. Ces petites Moisissures

présentent des filaments simples ou rameux, très-fins,

transparents, réunis par touffes, légèrement entre-

croisés, cloisonnés, et dont les articles, particulière-

ment ceux des extrémités des rameaux, finissent par

se séparer et former autant de sporules. Dans les vrais

Oidium, les filaments sont décombants, entrecroisés
;

dans le genre Acrosporiuni, ils sont dressés, et leurs

articles sont globuleux; dans VAlysidium, ils sont éga-

lement dressés, mais à articles ovales. Toutes ces pe-

tites plantes croissent sur les feuilles ou les bois poiir-

lis, ou sur les fruits pourris; c'est particulièrement

sur ces derniers que se développent deux des espèces
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de véritables Uidium : u. f'ructigcnuiu et O.laxuvi,

(jui forment sur les fruits qui commencenl à se gâter,

(les taches circulaires brunâtres, entourées de cercles

concentriques semblables. Ces plantes sont abondantes

sur les Poires, les Abricots, les Prunes.

OIE. A user. ois. Espèce du genre Canard. V. ce mot.

OIE DE MER. MAM. L'un des noms vulgaires du Z>e/-

phinus Delphis. y. Dauphiji.

OIGNARD, OIGNE, ois. L'un des noms vulgaires du

Canard Silïleur. V. Canard.

OIGNON. BOT. V. OG!\on.

01KÉTIQUE.O//te/'/c?<«.ii\-s.GenredeLépidoptèrcsde

la famille des Nocturnes, tribu des Faux-Bombices, voi-»

sin du genre Zeuzère, établi par Guilding, d'après deux

espèces qu'il a observées dans l'Inde occidentale et dont

il a pu tracer les caractères de la manière suivante : bou-

che très-simple; langue ou nulle ou entièrement retirée

dans la bouche; lèvre divisée; massue très-écailleuse à

l'extrémité; abdomen extensible et allongé. Cet insecte

cause de grands dégâts dans les jardins des Antilles.

OiKÉTiQDE DE KiRBY. Oiketicns Kirbyi , Guild. Son

corps est d'un noir pourpré brillant ; les ailes supé-

rieures sont allongées, les inférieures ont un angle anal

saillant; anteniles pectinées depuis la base jusqu'au

milieu, et dentelées dans le reste de leur longueur;

bouche d'un jaune [lale ; tarses roussâtres. La femelle

a des yeux roussâtres, la poitrine et le corps couverts

d'écailles jaunâtres; une sorte de laine brunâtre en-

toure le cou et recouvre l'anus.

OikétiqcedeMacleay. OiketicusMac/eayi, GuUd. II

est noir, avec les ailes larges et arrondies; les antennes

sont pectinées avec l'extrémité ferrugineuse. La femelle

est couverte d'une laine d'un jaune feriugineux.

OIKOPLEURE. Oikopleura. Sous ce nom, Mertens a

décrit un nouveau genre d'animaux marins, qu'il place

parmi les Mollusques et rapproche des Pneumodermes;

l'espèce type de ce genre a reçu le nom de Clunnis-

sonii. Depuis la publication des travaux du natura-

liste russe, que la moi t a enlevé à l'étude des sciences,

Quoy et Gaimard ont donné leurs observations sur un

animal du même genre, mais d'espèce voisine, et qu'ils

nomment Oikopleura hifurcata, Zool. du voyage de

l'Astrolabe, t. iv, p. 304, pl. 26, fig. 4-7 des Zoopliyles.

Quoy et Gaimard ne sont pas d'accord avec Mertens

sur la place (jue les Oikopleures doivent occuper dans

la série zoologique; ils ne pensent pas que ce soient

des animaux aussi élevés que l'a cru Mertens, mais ils

n'en font aucun rapprochement avec des productions

déjà connues ; voici la desci iption de l'Oikopleure bi-

furquée de Quoy et Gaimard : corps anguilliforme,

aplati, pointu à son extrémité, laquelle est garnie d'une

nageoire qui paraît écliancrée; axe parcouru par un

canal dans lequel ou plutôt sur les côtés duquel on

peut apercevoir des granulations blanches, apparte-

nant probablement à l'appareil générateur; partie qui

correspond à la tête surmontée d'un capuchon mem-
braneux, très délié el frangé. Les Oikopleures sont

dans un mouvement continuel de vibration, qu'ils ini-

l)riment à tout leur corps; ils semblent vouloir se dé-

barrasser de leur enveloppe céphalique; ils altèrent

pi'omplement l'eau qui les contient, et dans l'espace

d'une demi-heure ils ont cessé de vivre. S'il existe dans

les eaux salées des animaux susceptibles de subir des

métamorphoses avant que de devenir des êtres parfaits,

alors les Oikopleures pourraient bien être des larves.

Quoy et Gaimard les avaient nommées Frétillaires, mais

après avoir eu connaissance du Mémoire de Mertens,

ils ont reconnu qu'ils devaient faire partie de son genre

Oikopleure, (|ue Chamisso avait observé longtemps

auparavant, plus imparfaitement, il est yiai, mais au-

quel il avait donné le nom beaucoup plus euphonique

d'ArpEwnicuLAiRES. r. ce mot.

OINAS. OIS. Pour OEnas. F. ce mot.

OIOSPERME. Oiospermutii. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Vernoniacées , établi par

Lessing, qui lui assigne pour caractères : capitule mui-

litlore, discoïde; involucre imbriqué, étalé, à écailles

scarieuses, aiguës, à folioles inégales, qui l'enlourenl

et le déliassent en longueur; réceptacle large et nu;

corolles régulières, à limbe partagé en cinq découpures

acuminées, à peine distinctes du tube; akènes arrondis

au sommet, sillonnés, hispidules; nectaire alvéolaire
;

disque épigyne et petit; i)0!nt d'aigrette.

OiospERME iNVOLUCRÉ. OtospertHUDi im olitcraluni

,

Less.; Etliula involiicrata, Mari.; Aniphirepliis psi-

locarpa, Nées; Calfdernios repens, Spreng. Sa lige est

herbacée, glabi iuscule, garnie de feuilles alternes, pé-

tiolées, ovales, membraneuses et glabres; les corolles

sont hispidules, réunies en grand nombre au sommet
de la tige, formant un capitule. De l'Inde.

OISANITE. MIN. Variété de Titane Anatase, que l'on

trouve au bourg d'Oysans d'où elle a tiré son nom.
f. Oysanite ou i)lutôt Titane Anatase.

OISEAU. Avis. zooL. C'est à l'article Oiseaux qu'il

sera traité de ce qui concerne cette classe des Verté-

brés; on se borneia ici à faire remarquer que le mol

Oiseau a été employé vulgairement avec quebjue épi-

llièle, de manière à rendre les désignalions essentiel-

lement vicieuses. Ainsi on appela :

Oiseau d'Afrique, le Casse-Noix et la Pintade.

Oiseau aquatique, le Bec-en-fouri'eau.

OiSEAD ARCTIQUE, le Labbe OU Stercorairc.

Oiseau de Banana, le Troiipiale commun.
Oiseau des carrières, un Coua, Coccyztis seplorniii

.

Oiseau a bec tranchant, le Pingouin.

Oiseau béni, le Troglodyte.

Oiseau eiïte, le Bruant fou.

Oiseau bleu, la Poule Sultane, un Merle el le Martin-

pêcheur alcyon.

Oiseau de Bohême, le Jaseur.

Oiseau a bonnet noir, la Mésange nonnelte.

Oiseau Boucher, la Pie-Grièche grise.

Oiseau de cadavre, la Chouette Chevêche.

Oiseau de Calicut, le Dindon.

Oiseau des Canaries, le Gros-Bec serin.

Oiseau Canne, le Bruant olive.

Oiseau du Cèdre, le Jaseur.

Oiseau des Cerises, le Loriot commun.

Oiseau Chameau, l'Autruche.

Oiseau de charogne, le Vautour Ouricou.

Oiseau Chat, le Merle Catbird.

Oiseau de cimetière, le Grimpereau de muraille.
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OiSEAt A COLLIER, le Martin-Pêclieur à collier.

Oiseau de combat, le Bécasseau combaltant.

OrsEAU A coc BE Serpent, l'Anliinjja.

Oiseau des courants, le Pinffoiiin.

Oiseau a couronne, la Grue couronnée.

Oiseau couronné du Mexique, le Touraco Louri.

Oiseau couronné noir, le Tangara noir et jaune.

Oiseau de la Croix, le Bouvreuil à sourcils roux.

Oiseau de Curaçao, le Hocco Teucholl.

Oiseau de Cythère, la Tourterelle à collier ou Pi-

geon blanc.

Oiseau de Dampier, le Calao de Céram.

Oiseau de dégoût, le Dronte.

Oiseau du destin, le Calao d'Abyssinie.

Oiseau a deux becs, le Calao de Gingi.

Oiseau du Diable, le Pétrel de tempête.

Oiseau Diablotin, le Steicoraire.

Oiseau de Dieu, le Paradisier grand-émeraude.

Oiseau be Diomèbe, le Pétrel Puffin.

Oiseau a bos rouge, le Tangara Seplicolore.

Oiseau Dunette, le Merle Grive.

Oiseau Épinard, le Tangara Septicolore.

Oiseau Fétiche, le Héron Butor.

Oiseau Fou, la Siltelle folle.

Oiseau des glaces, le Bruant de neige.

Oiseau goitreux, le Pélican blanc.

Oiseau be guerre, la Frégate.

Oiseau bes herbes, leStourne chanteur.

Oiseau jaune, le Bruant commun.

Oiseau bes Joncs, le Bruant des Roseaux.

Oiseau be Lybie, la Grue cendrée.

Oiseau be mai, l'Alouette Calandre.

Oiseau marchanb, le Catliarte Aura.

Oiseau de mauvaise figure, la Choiielte effraie

Oiseau be Médie, le Paon.

Oiseau be meurtre, le Merle Litorne.

Oiseau a miroir, la Sylvie à gorge bleue.

Oiseau mon père, la Coracine chauve.

Oiseau be la Mort, la Chouette effraie.

Oiseau bes neiges, le Gros-Bec Niverolle, le Brui

de neige et le Tétras Lagopède.

Oiseau be Nerte, le Merle Litorne.

Oiseau Niais, le Canard SitHeur.

Oiseau noir, le Tangara noir.

Oiseau de Notre-Dame, le Martin-Pêcheur Alcyon

Oiseau de Numidie, la Pintade vulgaire.

Oiseau d'Or, l'impey resplendissant.

Oiseau de Palamède, la Grue cendrée.

Oiseau be Paradis, le Paradisier.

Oiseau Pêcheur, l'Aigle (Faucon) Balbuzard.

Oiseau de la Pentecôte, le Loriot commun.
Oiseau a Pierre, le Pauxi.

Oiseau de Pluie, le Coua Tacco.

Oiseau Pluvial, le Pic vert.

Oiseau de Plumes, la Grue couronnée.

Oiseau pourpré, le Talève Porphyrion.

Oiseau Quaker, l'Albatros fuligineux.

Oiseau Rhinocéros, un Calao.

Oiseau Rieur, un Coucou.

Oiseau de Riz, un Gros-Bec.

Oiseau Roi, le Gobe-Mouche Ticlivie.

Oiseau Royal, la Grue couronnée et le Manucaude.
Oiseau des Savanes, le Gros-Bec des Prés.

Oiseau Saint-Jean, le Faucon Buse pattue.

Oiseau Saint-Martin, le Faucon Busard.

Oiseau de Saint-Pierre, le Pétrel de tempête.

Oiseau sans ailes, les Pingouins et les Manchots.

Oiseau de Sauge, la Sylvie des roseaux.

Oiseau silencieux, un Tangara.

Oiseau bu soleil, le Caurale et le Grèbe-Foulque.

Oiseau Sorcier, la Chouette effraie.

Oiseau Souris, les Colious.

Oiseau Teigne, le Martin-Pêcheur Alcyon.
• Oiseau be tempête, un Pétrel.

Oiseau des Terres-Neuves, l'Aracari vert.

Oiseau Tocan, le Toucan à gorge blanche.

Oiseau Tout-Bec, les Toucans et les Aracaris.

Oiseau Trompette, PAgami.

Oiseau du Tropique, le Paille-en-Queue ouPhaéton
blanc.

Oiseau de Turquie, le Casse-Noix.

OISEAUX. Jves. zooL. Seconde classe des animaux
qui, dans la plupart des systèmes et méthodes zoo-

logiques, appartient au grand embranchement des Ver-

tébrés, et qui présente des rapports frappants avec

les Mammifères, quoique les êtres dont se compose
la classe qui va nous occuper, présentent des mœurs
et des habitudes bien différentes. Les extrémités anté-

rieures des Oiseaux sont de fortes rames destinées

à choquer l'air et y établir alternativement un poinl

d'appui peur le vol; on retrouve chez eux le bras,

l'avant-bras, la main et quelques vestiges de doigts

dont ils ne peuvent, à la vérité, faire usage comme
organes de préhension, mais qui deviennent les inslru-

[

menis principaux du mouvement. Leurs extrémités in-

férieures offrent une cuisse constamment cachée par la

peau qui recouvre l'abdomen, une jambe plus ou moins

grêle, plus ou moins élevée et proportionnée aux be-

soins de l'espèce, un tarse toujours plus allongé que

dans aucun autre vertébré, terminé par un pied com-

it posé de doigts dont le nombre et la forme sont suscep-

tibles d'importantes variations. Le reste de la charpente

osseuse présente encore, comme dans les Mammifères,

cette boîte admirable, qui renferme la source première

de la vitalité. A la tête s'attache la colonne vertébrale

dont sept de ses nombreux anneaux, par des prolon-

gements arqués, forment les côles qui viennent s'arti-

culer en devant, à un sternum osseux, et donnent nais-

sance à la cavité i)ectorale bornée antérieurement par

de longues clavicules, par de larges omoplates, et que

forment en partie les trois os du bassin, réunis au

coccyx. Cette grande cavité renferme et protège la

trachée-artère, l'œsophage, l'estomac, les poumons, le

cœur, le foie, les reins, les intestins et autres viscères

indispensables à la vie, et dont la forme, Pétendue

ou le volume varient en raison des aliments et de la

quantité d'air (|ue l'Oiseau consomme pour la respira-

tion (|ui est double ainsi que la circulation.

L'organe cérébral est com|)Osé des deux lobes du

cerveau, logés dans une cavité antérieure du crâne,

I

et du cervelet qui, dans une autre cavité inférieure,

i se trouve en contact avec les deux couches optiques
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et la moelle allongée, formant nne lar,r;e surface lisse

au milieu de ces deux couches; le cervelet présente à

sa hase et de chaque côté un prolon^^ement |)lus ou

moins j^rand ; ses ventricules antér ieurs sont fermés

par une cloison. Tout cet appareil est protégé par la

charpente du crâne. Les deux viaiidibiiles sont plus

ou moins saillanles, quelquefois très-prolongées, et

assez ordinairement d'une forme hizarre; leur ensem-

hle forme le bec; celui-ci, droit ou courbé, arrondi ou

triangulaire, comprimé ou déprimé, coudé ou croisé,

sillonné ou appendiculé, etc., est toujours de matière

cornée, rarement recouverte d'un épidémie; il ren-

ferme la langue dont les formes ne sont guère moins

variées que la sienne. La mandibule supérieure s'ar-

ticule au crâne, dont elle est le prolongement, par les

os maxillaires et intermaxillaires, qui sont des lames

plus ou moins amincies, do"nt les formes constituent

celle du bec, et par l'os etlimoïde qui représente les apo-

physes ptérygoïdes; elle por te souvent, à sa base, une

membrane plus ou moins épaisse et diver'sement colo-

rée, que l'on a nommée cire; la partie intermédiaire,

longitudinale, s'élève ordinair ement en carène, et limite

de chaque côté l'ouverture des narines, dont la position

varie autant que la manière dont elles sont per cées ou

recouver'tes, et qui termine les trois cor nets cartila-

gineux du nez. La face interne de celle mandibule est

concave, garnie de parties membraneuses, qiri forment

le i)alais. La mandibule inférieure s'articule à la srrpé-

rieure par l'os carré, qui remplace la caisse du Mam-
mifère et s'appuie sur l'ethmoïde; toutes deux ont leurs

bords ou arrondis, ou tranchants, ou dentés. La base

du bec, les côtés de la lète, l'orbite des yeux, le men-

ton, le cou sont quelquefois enlour'és de membranes
plus ou moins épaisses, saillantes ou pendantes; on les

nomme caroncules, crêtes, fanons, etc. La face com-
prend tout ce qui environne le bec, à partir de la ligrre

qui va de l'angle de cet organe jusqu'à celui de l'œil,

et que l'on désigne sous le nom de lorum; elle com-
prend la joue qui occupe tout l'espace entr e la base du

bec, le front et l'œil, le capisiruin qui est la parlie

inférieure du front et Vauréole ou région ophlhalnti-

que, cercle entourant l'œil. Le sourcil est un trait

formé par de petites plumes colorées; il dessine un

arc au-dessus de l'œil. Les loupes prennent ce qui est

compris entre l'œil, le vertex et l'oreille. Le sinciput

est la partie antérieure de la lète jusqu'au vertex qui

forme le reste, entr e les oreilles. Vocciput vient en-

suite et se termine à la nuque ou ù l'origine du cou. Les

ouvertures des oreilles sont cachées par des plumes

décomposées, que l'on aperçoit de chaque côlé de la

lète. Enlîn le menton est la jiartie que laissent les deux

branches de la mâchoire inférieure; il précède immé-

diatement la gorge.

La tête est unie au tronc par l'intermédiair e des ver-

tèbres cervicales, dont le nombre varie chez les diverses

espèces, en raison de la longueur du cou; ces vertèbres

sont extrêmement mobiles et permettent au cou de se

plier avec beaucoup de facilité soit en avant, soit en

arrière, et même chez certaines espèces, comme le

Torcol, la tête peut se tourner presque entièrement.

Airx vertèbres cervicales succèdent les dorsales qui, loin
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d'êtr'e aussi mobiles que les précédentes, sont comme
soudées et fixées entr-e elles par de forts ligaments, afin

qu'elles ne puissent nuire, parleur jeu, aux clîorts

musculaires dans l'exercice du vol. Les vertèbres dor-

sales portent les côtes dont les antérieures, appelées

côtes slernales, s'arrondissent et viennent s'articuler

par paires avec le sternum, pour se joindre ensuite

aux côtes postérieures, dites vertébrales, qiri forment

la grande cavité renfermant la plupart des viscères.

Le sternum paraît être, chez les Oiseaux, l'une des

pièces osseuses de la plus grande importance; il pré-

sente, dans sa partie antér ieure, une grande surface

carrée et bombée dans le milieu, qui s'élève en carène

longitudinale appelée bréchet. C'est une plaque desti-

née à l'insertion des muscles pectoraux qui, chez les

Oiseaux comme chez tous les individus or ganisés pour

le vol, doivent avoir un très-grand dévelo[)pement
; sa

partie inférieure se rétrécit plus ou moins, et prend

une forme concave; du reste, les dimensions et les in-

dexions de cette pla(|ue se modifient dans chaque es-

pèce, au point qu'un anatomisle célèbre a pensé d'en

faire la base d'une classilication ornithologique. Les

clavicules se réunissent, par une de leurs extrémités,

au-dessus du sternum : cet appareil, qui prend la forme

d'irn V ou d'une sor te de fourchette, nom sous lequel

on le connait vulgairement, contribue puissamment au

vol en tenant écartées l'une de l'autre, pendant le mou-

vement des ailes, les deux omoplates que l'on trouve

placées en travers, sur les côtes, et par allèlement à la

colonne vertébrale; les omoplates sont arquées et guèi'e

plus longues que leurs apophyses coracoïdes, qui s'ap-

puient de chacune d'elles au sternum. Les vertèbres lom-

baires, au nombre de sept à douze, sont toutes unies
j

les hanches et les os du bassin y sont soudés ;
elles sont

terminées par les ver tèbres caudales dont le nombre est

pareillement indéterminé. Celles-ci jouissent d'rine mo-

bilité assez grande pour que l'Oiseau puisse, dans les

régions aériennes, imprimer rapidement à la queue,

devenue un excellent gouvernail , les mouvements de

direction qui conviennent à son extrême agilité.

Tout ce (|ui pr écède peut donner une idée suffisante

de la str ucture des exir'émités, pour un ouvrage de la

compétence de ce dictionnaire; il est bon maintenant

de dii'e quelques mots des or'ganes contenus dans la

grande cavité formée par les côtes et les vertèbres.

Sous la hase de la langue se présenle la trachée-ar-

tère dont le diamètre est sujet à varier, mais où l'on

retrouve toujour s, entiers et car tilagineux, les anneaux

qui la composent. Outre le larynx proprement dit,

commun à tous les Vertébrés et dont rouverlur-e située

vers le haut de la gorge conduit l'air immédiatement

dans la trachée, il y a un larynx inférieur, appareil

particulier de muscles et de pièces cartilagineuses,

prenant naissance à la bifurcation de la trachée; c'est

une véritable glotte très-musculeuse, dans laquelle se

forme et se modifie la voix susceptible d'acquérir une

grande étendue, par l'énorme (|uantilé d'air contenue

dans les sacs aériens; elle est quelquefois plus longue

que le cou et se r eplie même sur les muscles |)ectoraux.

La respiration étant double chez les Oiseaux, l'air

qui pénètre dans les poumons |)ar le larynx inférierrr,

5

t
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exerce ésalement son aclioii eL sur le sauf; des artères

el sur celui des vaisseaux pulmonaires. Les poumons

sont en général Irès-volumineux, spongieux et garnis

d'appendices ou poches aériféres, dans lesquelles se ter-

minent les bronches qui transmettent l'air dans toutes

les parties du corps, inème dans les os; ils remplissent

toute la cavité pectorale et sont adhérents aux côtes;

quant à leur forme, elle est commune à toutes celles

de ces viscères qui, divisés en plusieurs lobes, sont to-

talement envelop|)és de leur membrane séreuse ou plè-

vre. Le cœur est d'une forme conique, plus ou moins

allongée; les ventricules sont presque égaux, à parois

é|)aisses; les oreillettes sont munies d'appendices qui

contribuent, avec les cavités cardiaques, à donner à

la respiration des Oiseaux cette activité que l'on n'ob-

serve que chez eux. Le foie, remarquable par son volume,

très-grand relativement à la niasse totale de l'individu,

est divisé en deux lobes renfermés dans les hypocon-

dres dont la capacité est souvent à peine suffisante pour

les contenir; la rate, ordinairement petite, ovalaireou

cylindrique, est à côté; en dessous se trouve la vési-

cule du lîel.

Les organes de la digestion consistent dans un canal

alimentaire dont le pharynx est la première partie; c'est

une sorte de sac musculeux, qui fait le prolongement

de la cavité buccale; il communique avec l'œsophage,

autre sac membraneux susceptible de renflements et

de rétrécissements alternatifs, qui le divisent en trois

poches distinctes, dans lesquelles les aliments s'arrê-

tent et subissent successivement plusieurs degrés de

macération. La première de ces poches se nomme 7a-

bo}; lorsqu'elle est remplie, son ampleur devient sen-

sible à l'extérieur; la deuxième est ]e ventricule snc-

centurié, autre jabot garni d'une multitude de glandes

qui sécrètent abondamment du suc gastrique pour hu-

mecter, imbiber et ramollir les aliments qui ne l'au-

raient été qu'imparfaitement dans le jabot; enfin la

troisième poche est le gésier qui peut être considéré

comme le véritable estomac ; elle est arrondie, com-

primée et produite par une membrane venant de la pé-

ritonéale; de chaque côté sont deux muscles vigoureux,

réunis par des prolongements de fibres layonnanles

,

qui s'étendent sur les tendons plats formant les sur-

faces latérales de la poche. Le velouté de cet organe

est cannelé, cartilagineux, et ses parois sont douées

d'une force de constitution assez considéiable pour

remplacer dans la trituration parfaite des aliments, la

mastication (ju'opèrent les dents chez les animaux qui

en sont pourvus. Les Oiseaux augmentent souventleurs

moyens digestifs en avalant de petites pierres qui, tom-

bant dans le gésier, contribuent à la division des ali-

ments. On observe ([ue chez les Oiseaux autres que

ceux qui se nourrissent essentiellement de matières du-

res, telles que graines, amandes, bourgeons, etc., etc.,

le gésier offre beaucoup moins de consistance dans ses

sur faces internes, el ([ue les muscles qui les consti-

tuent sont même assez faibles chez les espèces caiiii-

vorcs. Le phénomène de la digestion se termine dans

le canal intestinal et le cœcum, (jui se trouve presque

toujours double dans cette gr ande division zoologi(|ue;

les excréments passant par le rectum, se r endent dans

le cloaque, et sortent par l'anus. Les Oiseaux ne sécré-

tant pas, comme la plupart des autres Vertébrés, une

urine liquide, sont privés de tout appareil urinaire;

chez eux point de reins, point de vessie, ni d'urètre,

ni d'urelèr'e. On considère comme de l'urine concrète,

qui n'a pas été séparée du sang par le concours d'orga-

nes appropriés, une matière blanche, qui accompagne
et recouvre en partie ks excréments, el dans laquelle

les travaux des chimistes ont fait reconnaître presque

tous les principes constituant de l'urine.

Il faul ensuite jeter un coup d'œil sur l'ensemble du

système dermoïde, qui recouvre le tronc, et chercher les

noms que por tent vulgairement chacune de ses parties,

relativerhent aux places qu'elles occrrpent. En poursui-

vant l'examen des parties de la tète, qui a été inter rompu
à l'occiput, on rencontre le cou qui lui succède; son

origine su[)érieure forme la ««(/we qui, dans un grand

nombre d'espèces, est ornée, dans la robe d'amour ou

de noces, de plumes effilées ou décomposées, ])lus ou

moins longues. Le devant du cou qui touche immédia-

tement le menton sous les mandibules, porte le nom
de gorge. Le dos comprend tout l'espace entre le cou

et le croupion; celui-ci est arrondi et se termine en

pointe tr ès-obtuse, sur laquelle sont implantées les rec-

Irices; il est pai'semé de glandes (entre autres deux

opposées, très- volumineuses) sécrétant une matière

gr'aisseuse,que les Oiseaux enlèvent avec le bec et qu'ils

emploient ù lisser leurs plumes poirr les rendre moins

perméables à l'air' et à l'eau; il est garrri en dessus

comme en dessoirs, par les tectrices caudales. Les épau-

les forment la partie antérieur e des ailes, depuis l'arti-

culation jusqu'à l'extrémité de l'humérus. En dessous,

la partie qrri recouvre le sternum et que l'on appelle

poitrine se prolonge de cha(iue côté sous les ailes

où elle constitue les aisselles (jui se rapprochent des

épaules, et les flancs <iui se terminerrt à l'abdomen;

sous ce nom est comprise toute la partie qui s'étend

jusqu'à l'anus.

La plupart des Oiseaux se font remarquer par une

légèreté, rrne souplesse, une vivacité, et même une pé-

tulance qui paraissent projtres à leur caractère; on les

voit presqrre toujours en mouvement, et si quelques-

uns, moins favorisés par la natur e, ont à souffrir' d'une

confor mation qui n'est plus en harmonie avec celle de

la masse, l'air de stupidité qrri les dégrade, indique

suffisamment que leur état est en quelqrre sor'te étran-

ger à celte nombr'euse tribu, qu'ils n'y sont assujettis

qrre pour marciuer la gradation, établir le passage

d'une série à l'autre. Leurs sens sont plus ou moins

perfectionnés; en général leur vue est plus perçante

que chez aucun autre animal; ils aperçoivent à une

hauteur où l'Homme peut à peine le distinguer lui-

même, le petit reptile qui doit leur servir de pâture et

sur lequel ils fondentdir harrtdesairs; iisfuientdèsqu'ils

aperçoivent le chasseur armé d'un fusil, tandis (ju'ils

attendent paisiblement jusqu'à faible portée, le voya-

geur dont ils n'ont point à redouter le simple bâton.

11 est vr ai que lerrr œil est or'ganisé de manière à leur

faire découvrir également bien les objets les plus éloi-

gnés. La cornée est fortement convexe, le cristallin

plat et le corps vitré petit. Du fond du globe dont un
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cercle de pièces osseuses renforce la face aniérieure,

se développe une membrane plissée el vasculeuse, qui

s'élend jusqu'au bord du crislallin ofi elle accéR-re sans

doute le déplacement de celle lenlille; une troisième

paupière placée à l'angle interne de l'œil, i)eut en outre

en couvrir le devant comme un l ideau, à l'aide d'un

appareil musculaire des plus admirables.

L'ouïe est aussi chez eux d'une très-grande netteté.

On remarque qu'ils s'interrogent et se répondent de

très loin; et ce qui prouve également la délicatesse de

ce sens, c'est la facilité avec laquelle ils apprennent un

chant étranger et soumettent la mélodie de leur gosier

aux accords combinés de certains instruments. A l'ex-

ception des Oiseaux de proie nocturnes, qui sont munis

d'une sorte de conque extérieure, l'oreille est générale-

ment privée de cette partie; elle consiste en un seul

osselet entre la fenêtre ovale et le tympan, un limaçon

conique, faiblement contourné, et dans de grands ca-

naux semi-circulaires, qui s'étendent dans le crâne,

environnés de cavités aériennes en communication

avec la caisse.

Si l'on jugeait de l'odorat des Oiseaux par le peu de

soins que la nature semble avoir apporté dans la posi-

tion et la distribution des narines ou des conduits

olfaclifs, on pourrait le supposer bien faible; cepen-

dant on observe qu'un grand nombie de ces animaux

sont attirés de fort loin par des causes que l'on ne peut

attribuer qu'A certaines émanations. Trois cornets car-

tilagineux, plus ou moins compliqués et contenus dans

une cavité située de chaque côté de la mandibule supé-

rieure et ordinairement vers sa base, composent tout

l'organe de l'odorat. Celte cavité, que l'on nomme
fosse nasale, offre de grandes modificalions de forme

et d'étendue, qui sont même quelquefois suffisantes

pour établir des différences génériques; elle est nue ou

recouverte, soit en tout, soit en partie, d'excroissances

charnues, de téguments, de membranes, de poils, de

plumes qui en rétrécissent et en cachent assez souvent

l'ouverture. Quelques Oiseaux de proie sécrètent par

les narines une humeur infecte et dégoûtante, résultat

repoussé sans doute de la digestion des immondices

cadavéreuses dont ils se gorgent.

Le sens du goût doit être fortement prononcé chez

les Oiseaux, puisqu'on en voit périr d'inanition à côté

d'une nourriture (|ui n'est point l'objet de leurs préfé-

rences, tandis que quelques espèces voisines en font un

usage exclusif. Le dédain de cette nourriture est-il

l'effet d'une prédilection que la loi si impérieuse du be-

soin ne saurait vaincre, ou bien n'est-il (ju'une consé-

quence de la conformation particulière de l'organe?

Quoi qu'il en soit, la langue, ce principal instrument

du goût, et le bec qui ne contribue pas peu à le déter-

miner, affectent, suivant les diverses espèces, une con-

sistance, une forme et une dimension si différentes,

<|u'on les a fait avantageusement servir à la limitation

d'une infinité de genres.

Quoiqu'il soit vrai que divers Oiseaux se servent des

doigts pour saisir leur nourriture et la porter au bec,

aucune observation n'a prouvé jusqu'à présent que ce

mouvement naturel et vraisemblablement irréfléchi,

soit occasionné par l'intention de s'assurer si l'objet

saisi convient à l'usage qui doit en être fait. Quant au

reste, l'Oiseau revêtu dans toutes ses parties de plumes

ou de duvet, ne saurait recevoir immédiatement les

impressions du loucher et y être sensible.

Ai)rès l'exposé rapide des sensations générales des

Oiseaux, il convient de s'arrêter quelques inslanis sur

leurs facultés les plus remarquables, autres que celles

qui ont rapport à leur nourriture, et dont il sera fait

un examen particulier. Ces facultés sont celles de chan-

ter, de voler, de s'accoupler et de se reproduire.

Le chant se forme à la bifurcation de la trachée-

artère, dans une glotte musculaire ou larynx inférieur;

il est le véritable langage des Oiseaux, leur unique

moyen de communication; c'est en chantant (|u'ils ex-

priment leur bien-être ou leurs besoins, leurs plaisirs

ou leurs peines. Du sommet d'un rocher sourcilleux,

l'Aigle, par des vociférations cadencées, répand la ter-

reur dans son domaine, et semble désigner les victimes

qui doivent assouvir sa faim; le Hibou, par un ràlenient

l)laintivement étouffé, manifeste sa triste et nocturne

existence; les Corbeaux, en bandes nombreuses, té-

moignent par leur dur croassement la satisfaction de

revoir, après une longue absence, des lieux dont l'été

les avait exilés; le Merle s'empresse de célébrer par un

sifflement agréable quelques intervalles lucides déro-

bés aux frimas; le Rossignol, les Fauvettes et autres

chantres du bocage, paraissent ne célébrer que les plai-

sirs de l'amour; la cruelle Mésange siffle de contente-

ment à l'aspect de la petite proie qu'elle va déchirer

impitoyablement; les Moineaux sont avertis du danger

dont les menace l'Oiseau de proie, par le signal d'a-

larme que donne à cris redoublés le plus vigilant d'en-

tre eux; les doubles inflexions de la voix du Coucou

rappellent sa femelle vers la couche étrangère oîi ses

petits sont élevés; les perpétuels gazouillements de

l'Hirondelle sont des enlretiens de famille, des pré-

ceptes pour toutes les époques d'une vie active, et que

((uelques observateurs sont parvenus à interpréterassez

exactement; le Pigeon demande à sa fidèle compagne,

par des roucoulements réitérés, des faveurs qu'elle est

rarement disposée à lui refuser; les Poules répondent

par un caciuetage de reconnaissance à la voix écla-

tante de leur sultan qui, dès l'aube du jour, les invile

à se rendre près de lui pour aller chercher en commun
la nourriture; dans nos basses-cours, le Coq, quoique

amené à un état de dégradation par la domesticité,

n'a rien perdu de ses soins obligeants envers son sérail,

qui est constamment l'objet de ses chants, soit qu'ils

expriment la satisfaction, soit qu'ils indiquent l'inquié-

tude, soit qu'ils donnent le signal de la détresse : la

Poule, délivrée de l'œuf auquel est attaché l'espoir

d'une nombreuse famille, vient en avertir le Coq par

des chants d'allégresse, dont souvent la fermière seule

fait son profit; chaque soir la Perdrix et la Caille ras-

semblent leurs familles par de petits cris de rappel,

otl l'on reconnaît la peur d'être découvert; le Héron

et le Butor n'ayant point à craindre la recherche du

chasseur, font ouvertement retentir les marais de sons

tellement étendus, que l'on a beaucoup de peine à se

persuader qu'ils ne sortent que du gosier d'un Oiseau
;

de leurs lives marécageuses, les Courlis et les Barges
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imissenl leur babil aigu au roulement des vagues qui

lésonnenl dans le lointain; enfin, les Canards, les

Mouettes et généralement tous les graves Palmipèdes,

étourdissent les pêcheurs par leur voix rauque et gla-

pissante.

Les saisons, les localités, quelques circonstances pas-

sagères modifient et altèrent considérablement le chant

des Oiseaux : il se borne chez les uns à la seule époque

du rut; souvent néanmoins il se fait encore entendre

après la naissance des petits; il se prolonge quelque-

fois assez pour que ceux-ci puissent profiler des pre-

miers éléments d'une éducation que des besoins sub-

séquents doivent développer; mais il devient ensuite de

ia plus triste monotonie; chez d'autres, il est pour

ainsi dire perpétuel. Là où de frais bocages, des ali-

ments agréables et abondants épargnent aux Oiseaux

les tourments de In gêne et de l'inquiétude, les chants

sont plus longs, plus mélodieux et plus variés. Un assez

grand nombre d'espèces ne chantent que le matin; il

en est qui préfèrent le déclin du jour et même le silence

des nuits. Parfois, imitateurs d'un chant étranger à

leur propre espèce, ils le redisent avec complaisance,

et finissent même par en substituer une partie au leur.

On sait avec quelle facilité on parvient à apprendre et

à faire répéter à beaucoup d'Oiseaux de genres diffé-

rents, des mots, des pensées, des vers et même des

chansons entières ; les Corbeaux, les Mainates, l'Étour-

iieau, le Merle, les Martins, le Serin, et surtout les

Perroquets, sont sous ce rapport d'une docilité ex-

trême aux leçons que l'homme leur donne, et surpas-

sent même ordinairement les espérances du maitre.

En assignant aux Oiseaux les régions de l'air comme
leur principal domaine, la nature les a revêtus de tégu-

ments légers, propres à favoriser tous les mouvements

du vol; elle a placé dans leur conformation interne,

des cavités aériennes pour recevoir et laisser circuler

librement le fluide dans lequel ils doivent continuelle-

ment se mouvoir; des poumons, l'air se répand dans

les cavités et pénètre dans l'intérieur des os où il rem-

place la moelle, et dans la lige cylindrique des plumes

demeurée vide. C'est ainsi qu'il augmente puissam-

ment la légèreté spécifique de l'animal. Les plumes de

l'aile sont disposées de manière à donner à cet organe

d'autres moyens encore de maîtriser la pression atmo-

sphérique; elles ont le côté extérieur, celui qui est

destiné à fendre l'air, garni de barbes plus roides et

plus courtes, tandis que le côté opposé les a plus sou-

ples, plus longues et dans une direction arrondie, afin

de donner à l'aile une forme légèrement concave et

susceptible d'opposer une plus grande résistance à la

colonne d'air; alors l'Oiseau élevant et abaissant l'aile

avec vivacité, trouve dans le fluide qu'il frappe, un

point d'a|)pui qui facilite son mouvement d'arrière en

avant.

Plus l'étendue des ailes est grande, plus les Oiseaux

ont d'avantage pour se soutenir longtemps dans l'air

et y manœuvrer avec plus de rapidité. Les Aigles, les

Faucons et surtout quelques Palmipèdes, tels que les

Frégates, les Albatros, les Pétrels, les Mouettes, etc.,

parcourent en très-peu de temps des espaces immenses;

ils s'élèvent à des hauteurs prodigieuses, où le duvet

épais qui leur couvre le corps, les met à l'abri des fraî-

cheurs excessives, que l'on éprouve momentanément
dans ces régions d'une atmosphère extrêmement raré-

fiée. Les Hirondelles, les Martinets, les Sternes, sem-
blent étrangers à tout repos, et dans le vaste espace

des airs, ils décrivent en un clin d'ceil toutes les sinuo-

sités que leur suggère le caprice ou l'espoir d'une

chasse plus abondante. Les Grues, les Cigognes, les

OEdicnèmes, et la plupart des Gralles, quoique assu-

jettis à un vol plus lent, entreprennent néanmoins de

longs voyages; ils les exécutent avec une sagacité ad-

mirable et presque toujours dans la même direction,

n'ayant point, comme ceux qui ont été cités plus

haut, la ressource d'une queue forte et épaisse qu'ils

puissent employer comme gouvernail, leurs longues

pattes étendues en arrière, étant les seuls instruments

qui les aident à eflfectuer les changements de direction.

Il est en général peu d'Oiseaux à ailes courtes ou de

moyenne longueur (relativement à celle du corps) qui

soient capables de soutenir la durée du vol; et si l'on

en voit quelques-uns parmi les Pigeons, les Gallina-

cés et les Canards, forcés par une température rigou-

reuse à émigrer vers les régions méridionales, on

les voit aussi interrompre leur course par des repos

fréquents; et il en est beaucoup, malgré cela, qui suc-

combent à la fatigue lorsqu'ils rencontrent de trop

grands obstacles.

A l'aimable pétulance, à la franche gaieté, la plupart

des Oiseaux joignent des mœurs douces et pacifiques;

ceux qu'une conformation particulière contraint à se

repaître de chair palpitante, ne respirent que i)our les

combats : la soif du sang, la férocité enflamment leur

regard; et souvent, dans leur ardeur belliqueuse, on

les voit fondre audacieusement sur des proies bien su-

[lérieures en force, mais incapables de leur opposer du

courage et de la résistance. Les espèces qui ne font

usage que de chair fétide, de cadavres corrompus,

expriment dans tout \eur faciès une inquiète lâcheté :

après avoir enduré avec une patience extrême les tour-

ments d'une longue abstinence, ils préfèrent recourir

à toute autre sorle de nourriture plutôt que de ha-

sai der une attaque conli e de plus faibles animaux :

la crainte et la perfidie accompagnent simullanément

leurs actions et président à toutes leurs démarches. Les

Oiseaux auxquels l'habitude de vivre au sein des eaux,

dans la fange des marais, assure en quelque sorte une

subsistance abondante, présentent dans le caractère

une tranquillité qui s'identifie parfaitement avec la

slupidilé : leur allure est lourde et pesante; ils mar-

chent plus qu'ils ne volent ; il est rare que des querelles

sérieuses s'élèvent entre eux; plusieurs Palmiiièdes

présentent avec cette indolence naturelle, la bizarrerie

de formes grotesques.

Toutes les sensations, toutes les facultés des Oiseaux

semblent redoubler d'activité à l'époque des amours :

alors aussi ils se revêtent de toute la splendeur que

comporte leur plumage. Les uns éprouvent de très-

bonne heure ces feux passagers; d'autres n'y devien-

nent sensibles que longtemps après le retour du prin-

temps; il en est peu qui soient assez privilégiés de la

nature pour les ressentir pendant toute l'année; il
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ne peut êlre queslion ici des espèces réduites en domes-

ticité et dont les mœurs, autant que celles de riiomme,se

sont insensiblement éloignées de plus en plus des lois

naturelles. Il est des espèces monogames où les mâles

ne s'attachent qu'à une seule compagne, et y restent

lîdèles toute la vie; d'autres changent de femelle à

chaque renouvellement des besoins de la reproduction.

Les mâles des espèces polygames, qui sont plus com-

munes parmi les Gallinacés, les Alectorides, les Gialles

et les Palmipèdes que dans les aulres familles, se choi-

sissent un nombre de femelles proportionné à leurs

forces physiques, et paraissent mettre beaucoup de

soins à s'en assurer la possession ; assez souvent la

coquetterie, naturelle sans doute à toute sorte de fe-

melles, occasionne des rixes violentes entre deux mâles,

et les porte à se livrei' des combats que rendent meur-

triers le bec, les ongles et d'autres armes plus ou moins

puissantes, dont quelques espèces n'ont vraisembla-

blement pas été pourvues sans dessein.

Les élans de l'amour, chez les Ovipares, sont ordinai-

rement accompagnés de démonstrations très-vives, et

généralement les mâles peuvent réitérer plusieurs fois

de suite la preuve de leur ardeur. Les organes sexuels

sont conformés et disposés de manière à ce qu'il n'y ait

pour tous les Oiseaux qu'un seul mode d'accouplement;

le mâle monte sur le dos de la femelle, s'y cramponne

à l'aide du bec, avec lequel il saisit une partie des or-

nements delà nuque, puis des pattes qu'il appuie forte-

ment sur les reins et les cuisses; il émet la liqueur

séminale par une sorte de tubercule placé sous l'abdo-

men, et la femelle la reçoit sur l'oritice exter ne de

l'ovaire, qui se trouve immédiatement au-dessus de

l'anus. La copulation ne dure qu'un instant; c'est plu-

tôt un attouchement, une affriction qu'une intromis-

sion réelle, qui pourtant peut avoir lieu chez ((uelqnes

grandes espèces, dont les mâles ont le tubercule d'une

conformation plus rapprochée de celle du |)énis chez

les Quadrupèdes. Pour favoriser la copulation, les fe-

melles relèvent la queue, et la déplacent momentané-

ment en la rejetant un peu de côté.

Dès que la femelle ressent les intluences de la fécon-

dation, elle manifeste de la gène, de l'embarras, aux-

quels succède bientôt une tendre sollicitude pour la

famille qu'elle doit mettre au jour; elle communique
et fait partager ses sensations au mâle; et tous deux

s'occupent en commun de la construction du nid (jue

chaque espèce modifie d'une manière particulière et

par l'emploi de matériaux différents, toujours néan-

moins avec un art, une adresse et une élégance qui ne

sont ni moins admirables ni moins étonnants que la

constante régularité dans toutes les générations suc-

cessives. Si le nid appartient à certaines espèces des

plus grandes parmi les Rapaces et les Gralles, il repose

sur l'entablement que peuvent présenter quelques par-

lies de roc, ou sur la plate-forme d'une tour élevée.

Son étendue est considérable -. chaque année contribue

à son accroissement; car il est rare que ces Oiseaux

abandonnent le premier monument de leur tendresse;

ceux qui le quittent, y reviennent périodiquement dé-

poser leurs œufs. Ce nid est composé de pièces de bois

d'une telle force, qu'on les croirait difficilement ap-

])orlées par l'Oiseau, s'il l'on ne connaissait la puis-

sance extraordinaire de ses muscles; elles y sont ar-

rangées de manière à ne pas céder à l'impétuosité des

vents; elles reçoivent des branchages qui, diminuant

insensiblement de grosseur, sont liés par les débris de

la nourriture et les excréments, de manière à former

une aire solide. Les espèces qrri n'emploient à cette

construction que des joncs et des roseaux, err accu-

mulent une si grande quantité, les fixent si bien à la

plate-forme, qrre rarement les inlempér'ies en occasion-

nent la destruction. Plus ordinairement néanmoins les

nids sont placés sur les arbres entre les bifurcatiorrs

des branches : des brins de paille, de petites bûchettes

apportés avec le bec, liés et entrelacés par le moyen de

cet or'gane et avec le secours des pieds, constituent la

charpente extérieure, et maintiennent la mousse ou le

duvet qui doivent former la couchette. Quelques es-

pèces ont aussi l'habitude de suspendre leur nid, plus

artistement travaillé encore, à l'extr émité d'un rameau

flexible, de manière qu'obéissant à toutes les impres-

sions du vent, la couveuse qui l'habite éprouve un ba-

lancement presque cmitinuel ; d'autres enfin en revê-

tent toute la bâtisse extérieure d'un mastic ou enduit

terreux, qiri en augmente la solidité. Il en est qui, vé-

ritables maçons, n'emploient pour matériaux que ce

même mastic gâché avec des fragments de feuilles et

de tiges. Combien de peines, combien de voyages ne

nécessite pas irne semblable industrie! et lorsque l'on

pense <iue l'Oiseau n'a pour l'exécution de tant de tr'a-

vaux qu'un seul instrument, qui est en même temps

celui du transport des matériaux, on ne peut se lasser

d'une admiration si justement méritée. Ces nids mas-

tiqués ont ordinairement une for'me sphérique, conique

ou ellipsoïdale; ils sont établis dans les angles des

croisées, des cheminées, murailles et plafonds, souvent

dans les entablements abrités des rochers; ils sont oir

solitaires ou serrés les uns contre les autres; l'ouver-

ture se trouve ménagée soit vers le haut, soit sur' l'iru

des côtés, et même quelquefois dans la partie inférieur-e.

La construction interne présente assez souvent plu-

sieurs compartiments; une sorte de vestibule est séparée

du véritable nid par un étr'anglement en forme de cloi-

sorr ; c'est dans cet espace que le mâle se retire et pour -

voit aux besoins de la couveuse.

Les nids placés immédiatement sur le sol, entre quel-

ques mottes de terre, dans les joncs, dans les champs

cultivés, n'exigent pas autant de soins; cependant orr

observe que les Oiseaux ont toujours la précaution de

les établir de manière à les garantir des submersions

que pourraient occasionner les grandes pluies. Un duvet

abondant, maintenu par des tiges flexibles et conve-

nablement enlacées, forme tout l'appareil de l'incuba-

tion. Il est des espèces qui se contentent d'arrondir une

cavité dans la terre ou dans le sable, et d'y déposer à

nu leurs œufs qu'elles couvent assidriment, ou qu'elles

abandonnent pendant le jorrr à la chaleur du soleil;

dairs ce dernier cas néanmoins leur' sollicitude les porte

à recouvrir ces œufs d'une petite couche de sable ou

de toute autre matière analogue, soit pour les sous-

tr aire aux regards des animaux qui en feraient leur-

uour ritrrr'e, soit pour' les préserver d'une trop grande
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inlensité des rayons solaires. La place clioisie par les

Oiseaux pour déposer leurs œufs, varie selon chaque

espèce monogame; les polygames n'y apportent pas

à beaucoup près autant de soins, ce qui se conçoit ai-

sément parce que le mâle, obligé de féconder plusieurs

femelles, ne peut avoir pour toutes les mêmes attentions

que pour une seule; parce qu'il ne se mêle en rien de

ce qui concerne l'incubation, et que chaque femelle,

réduite à choisir et préparer seule le premier asile de

sa future couvée, n'y a|)porle qu'un travail rigoureu-

sement subordonné à ses forces et à ses besoins. La

|)onle suit immédiatement la confection du nid; les

œufs fécondés lors de l'accouplement ne consistaient

qu'en des points jaunes; ils ont grossi; détachés de

l'ovaire, ils sont tombés dans le canal de Yooiductus

oii ils ont trouvé l'albumen (matière du blanc dont ils

se sont imbibés); insensiblement ils ont glissé dans la

grande cavité du bassin, et de là, après avoir acquis

tout leur volume et s'être, dans les derniers jours, re-

couverts de l'enveloppe calcaire qui forme la coquille,

ils sont enfin chassés de cette cavité et sortent par

l'anus.

Il s'en faut de beaucoup que la ponte se compose,

chez tous les Oiseau.x, d'un égal nombre d'œufs ; elle

n'est que d'un ou de deux dans les grandes espèces,

telles que l'Autruche, l'Aigle, la Grue; de quinze ou de

vingt dans divers Palmipèdes et dans les petites espèces,

comme certaines Mésanges. Elle est unique chez un
grand nombre; chez d'autres elle se réitère une fois, deux
fois et à des époques tellement rapprochées qu'à peine

les petits peuvent s'affranchir des soins des i)arents.

Si, par un accident quelconque, la femelle vient à être

privée de ses œufs, peu après la ponte unique qui lui est

attribuée parla nature, elle en est assez ordinairement

dédommagée par une nouvelle ponte; mais on a remar-

qué que cette surponle était toujours moindre que la

première. On voit à^la vérité perpétuer les pontes dans

les basses-cours, pendant une grande partie de l'année,

en récoKant journaiièrement les œufs, mais c'est là une

opération forcée, que provoque une nourriture sur-

abondante, et qui intervertit la marche régulière et

constante que l'on observe chez les Oiseaux libres.

L'éducation du nouveau- né exige, suivant les es-

pèces, des soins différents : le Canneton. dès sa nais-

sance, court à la rivière, le Poussin suit la Poule; l'un

et l'autre apprennent de la mère à chercher aussitôt

leur nourriture. Le Pigeonneau, le jeune Insectivore et

la plupart des autres Oiseaux, restent longtemps séden-

taires dans le nid avant de pouvoir faire usage de leurs

organes; les parents viennent leur apporter la nour-

riture, soit brute, soit rendue plus digestive par une

macération préparatoire dans leur propre jabot ; alors

ils la leur dégorgent. Quels exemples de tendresse, d'a-

mour maternel, de sollicitude touchante, les Oiseaux

ne donnent-ils point ainsi dans l'éducation de leur fa-

mille? Quel courage surnaturel ne montrent -ils pas

lorsqu'il s'agit de la préserver d'un danger, de la dé-

fendre contre l'ennemi? Que de peines, de fatigues, ne

faut-il pas qu'ils endurent pour pourvoir à la subsis-

tance de ces objets de leur affection?

A la sortie de l'œuf, les Oiseaux sont couverts, sur

toutes les parties du corps qui doivent être emplumées,

de poils fins plus ou moins serrés; ces poils sont im-

plantés par touffes dans les bulbes des plumes dont la

gaîne les repousse à mesure qu'elle paraît et qu'elle se

développe. Cette gaîne est un tube ou cylindre mem-
braneux, fermé à sa pointe, s'élevant immédiatement

du bulbe qui sert en quelque sorte de racine à la

plume; celle ci parvenue à un certain degré de crois-

sance, perce l'extrémité de la gaîne en la fendant lon-

gitudinalement; la tige se présente, elle s'allonge;

bientôt on aperçoit les rudiments des barbes, leur dé-

veloppement s'effectue; enfin lorsque l'accroissement

qui se fait toujours par la base est terminé, il ne reste

plus de la gaîne que quelques couches internes et des-

séchées, qui se trouvent renfermées sous forme de mem-
brane plissée, vers la base conique du tube corné de la

plume.

Les plumes ne recouvrent pas généralement toutes

les parties du corps ; les côtés du cou et du dos, le mi-

lieu de la poitrine et du ventre, quelques parties in-

ternes ou inférieures des cuisses et des ailes, etc., en

sont totalement dépourvus, ou bien n'offrent pour

garniture qu'un simple duvet. Elles varient singulière-

ment quant à la forme, la consistance, les couleurs et

les reflets, quoique dans toutes on retrouve le tube ou

tuyau qui constitue la base; la tige qui est un prolon-

gement de ce même tuyau, mais presque quadrangu-

laire, rem|)li d'une matière blanche, légère et spon-

gieuse, légèrement convexe sur la face supérieure et

marqué inférieurement d'une cannelure profonde; enfin

les barbes cjui sont elles-mêmes garnies de chaque côté

d'autres petites barbuies terminées par des crochets

que l'Oiseau tourne dans certains cas, de manière à les

entrelacer tellement les uns dans les autres que la

plume ne présente qu'une lame solide, impénétrable à

l'air.

Les plumes reçoivent différents noms, suivant la po-

sition qu'elles occupent sur le corps de l'Oiseau; on

distingue d'abord les pennes alaires ou rémiges, les

pennes caudales ou reclrices et les couvertures ou tec-

trices.

Les rémiges sont les plus'grandes plumes de l'aile;

elles sont roides, élastiques et destinées à porter le pre-

mier choc à la résistance de l'air : aussi les barbes ex-

ternes sont-elles beaucoup plus fortes et moins étendues

que les internes. On les subdivise en rémiges primaires

qui sont celles adhérentes à la main ou métacarpe, tou-

jours au nombre de dix; en rémiges secondaires qui

garnissent l'avant-bras ou le cubitus, et dont le nombre

n'est point fixe; l'on trouve encore quelques rémiges

bâtardes qui garnissent le pouce, ou du moins l'os qui

le représente, par un appendice situé au-dessous du pli

de l'aile.

Les rectrices, moins fortes et moins consistantes que

les rémiges, sont implantées sur le croupion; elles sont

plus larges que les précédentes, et les barbes sont pres-

que égales des deux côtés; elles sont destinées par leur

étalage à soutenir l'Oiseau dans son vol et à lui impri-

mer la direction; leur nombre varie suivant les espèces,

depuis dix jusqu'à dix-huit.

1

On distingue les tectrices en alaires et en caudales,
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suivant qu'elles recouvrent ou les ailes ou la queue;
^

pour l'une et pour l'autre partie elles sont supérieures
j

quand, attachées au-tlessus de l'organe, elles se trou-

vent' immédiatement exposées aux regards de l'obser-

vateur, dans toutes les positions de l'Oiseau; elles sont

inférieures lors([ue, garnissant le dessous des ailes ou

de la queue, elles disparaissent pour la vue, sous les

ailes pliées ou sous la (|ueue baissée. On nommer/ rondes

lectrices alaires celles qui recouvrent les rémiges les

plus éloignées du corps, petites lectrices celles qui gar-

nissent le pli de l'aile, et moyennes tectrices celles qui

se trouvent interinédiaiiement placées. Toutes sont im-

briquées, c'est-à-dire arrangées symétriquement comme
les ardoises sur un toit. Au milieu des tectrices se trouve,

chez un grand nombre de Palmipèdes, une grande tache

colorée, biillante, que l'on nomme le miroir.

Les plumes scapulaires sont moins foi les que les ré-

miges elles tectrices, elles ont leur attache à la partie

antérieure du bras, sur l'humérus; elles unissent l'aile

avec le dos et s'étendent néanmoins plus particulière-

ment le long de cette dernière partie.

On a enfin donné le nom ^'aigrette ou de huppe aux

plumes longues et effilées, qui garnissent l'occijjut d'un

certain nombre d'Oiseaux; il en est qui portent l'ai-

grette constamment relevée, comme on l'observe dans

le Paon
;
d'autres, tel (|ue !e Bihoreau, la tiennent ha-

biluellement couchée le long du cou. L'Oiseau de Pa-

radis, le Ménure, l'Autruche, plusieurs Cigognes cl

diverses autres espèces portent, soit vers les hypocon

dres. soit près des tectrices caudales supérieures, de

grandes plumes lâches ou flottantes, qui ne ressemblent

en rien aux autres; leurs barbes sont entièiement dés-

agrégées et dépourvues des crocliels ipii pourraient les

tenir réunies. C'est avec ces plumes llottantes que l'on

forme ces panaches précieux qui sont chez ((uelques in-

sulaires de la Nouvelle-Guinée les marques distinctives

du pouvoir souverain, et qui donnent à nos beautés

européennes les moyens d'accroître l'empire de leurs

charmes ou de dissimuler les outrages que le temps

peut y occasionner.

Tout le luxe du reilet, toute la richesse du coloi is,

ont été prodigués par la nature à certaines espèces,

surtout parmi les nombreux habitants ailés des régions

intertropicales. On en voit briller d'un éclat métallique

des plus éblouissants, d'autres offrent à la fois le mé-

lange le plus splendide du pourpre et de l'azur; la nacre

reflète sur les ailes de celui-ci, tandis que celui-là étale

somptueusement le vif éclat de l'or sur le noir soyeux

du velours ou du salin, et que chez d'autres l'aigue-

marine s'entremêle à riiicarnat; enfin il n'est pas de

nuance que l'on ne retrouve sur la robe toujours élé-

gante des Oiseaux. Mais dans ces brillantes familles, les

mâles seuls jouissent du privilège d'éblouir par le faste

comme par la mélodie; et quand on remarque que les

modestes femelles ne peuvent jamais offrir aux yeux

«lue des teintes sombres et rembrunies, on est tenté

d'attribuer à la nature une contradiction inexplicable

puis<|u'en faisant de la femme le chef-d'œuvre de la

création, elle l'a douée des plus séduisantes qualités.

Ces parures superbes qu'étalent les Oiseaux, sont su-

jettes à des alléralions singulièr es, et souvent il seiait

impossible de reconnaître le même individu dans sou

plumage d'automne, si les rémiges et les rectrices, qui

restent invariables dans leurs nuances, n'étaient des

indices certains pour ramener l'observateur au vérita-

ble type de l'espèce. Avec la saison du rut, tombe cette

queue magnifique, qui semble faire l'orgueil du Paon

et du Gros-Bec à épaulettes; le Fondi quitte sa robe

écarlale pour un vêlement d'un vert rembruni; le grand

Promerops change ses parements frisés en un plumage

conforme à celui de la femelle. Les Oiseaux cependant

n'aciiuièrent pas tous au même âge leur grande pa-

rure, il y en a dont la jeunesse et l'adolescence se pro-

longent plus longtemps et qui vont même, comme dans

les Accipilres, jusqu'à la troisième année. Pendant celte

première époque de l'existence, le plumage, presque

semblable d'abord à celui de la femelle, éprouve des

mues successives; autant à une seconde année il est

devenu différent de ce qu'il était l'année précédente,

autant il différera l'année qui va suivre, jusqu'à ce qu'il

arrive enfin à l'état de perfection. Les changements

que l'on observe dans le plumage résultant des trois ou

quatre premièi es mues, rendent souvent le même Oiseau

tellement méconnaissable que l'on pourrait (malgré

néanmoins (juelque circonsi)eclion) lui appliquer plu

sieurs dénominations spécifiques.

La mue ne s'opère point sans une légère maladie ou

plutôt une indisposition forte, que l'Oiseau libre n'é-

prouve pas moins (jue le captif; embarras dans les

mouvements, dégoût marqué pour la plupart des ali-

ments, humeclation de la paupière, sorle de trein

blottement convulsif, enfin silence obstiné. Ces symp-

tômes sont plus ou moins caractérisés, suivant les

espèces et l'état de vigueur des individus. La mue est

simple lorsqu'elle n'arrive qu'une seule fois l'an; et

dans les climats tempérés, c'est presque toujours im-

médiatement après l'éducation de la jeune famille, ou

vers celte même époque pour ceux (|ui n'ont pu obéir à

l'acle de reproduction imposé par la nature. La double

mue que doivent subir un très-grand nombre d'espèces,

se renouvelle périodiquement au piinlemps et à l'au-

lomne : le renouvellement est ou complet ou seulement

partiel. Au printemps, c'est presi|ue toujours après la

ponte : alors l'Oiseau quitte en très peu de temi)s le

plumage brillant, qu'il avait insensiblement acquis pen-

dant l'hiver, et qui l'avait rendu si rayonnant d'éclat

et de plaisir. En automne, commencent à se laisser

apercevoir ces belles plumes dont l'ensemble compose

ce qu'on appelle la robe de noces. On a cru remarquer

(jue les deux sexes n'étaient pas également sujets à la

mue, et que, dans certaines esi)èces, ie mâle seul payait

ce tribut périodique. Un assez grand nombre d'obser-

vations contradictoires aux faits avancés à l'appui

de celte opinion
,
portent à croire que l'on a trop

légèrement généralisé un événement passager, occa-

sionné par quelques circonstances particulières; car

on a toujours observé parmi les sexes cités comme
impassibles de la mue, l'affection périodique se repro-

duire sinon en même temps, du moins un peu plus tôt

ou un peu plus tard qu'elle attaquait l'un ou l'autre

des époux. Il faut observer aussi (jue, dans la idupart

des femelles, la mue est peu sensible; car la diffé
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rence entre le plumage qu'elles quitlent et celui qui lui

succède, est à peu près nulle.

On a vu que les époques de la mue, soumises à des

influences paiiiculières, ne présentaient point le carac-

tère de régularité que l'on observe généralement dans

toutes les opérations de la nature; il faut ajouter que

quant à la mue des Oiseaux, celte irrégularité n'existe

pas seulement entre les diverses espèces d'un même
genre, mais entre les individus d'une même espèce, et

cela, en raison de leur âge. .^insi les vieux éprouvent à

chaque période, beaucoup plus tôt que les jeunes la

crise qu'ils ne peuvent éviter, et l'on a observé que

cette différence dans l'époque de la mue. en amenait à

son tour une dans l'époque des migrations; d'où ré-

sulte l'explication de ce fait (jui a toujouis paru fort

extraordinaire, que dans les voyages périodiques on

trouve constamment les bandes composées de tous

adultes ou de tous jeunes Oiseaux. 11 est donc clair que

la mue est une maladie qui enlève momentanément aux

Oiseaux une partie de leurs facultés, et que venant à se

terminer plus tôt chez les vieux, ceux-ci éprouvent

longtemps avant les autres le besoin de changer de

climat, qu'ils se mettent en route dès qu'ils se sentent

en état de supporter les fatigues du voyage, et qu'ils

délaissent ainsi les plus jeunes, qui ne |)euvent les

imiter qu'après avoir parcouru les périodes de la même
maladie. Atissi ces derniers n'atteigneut-ils jamais le

but du voyage; et tandis que les vieux traversent la

Méditerranée pour se répandre dans les contrées fer-

tiles du nord de l'Afrique, les autres demeurent sur les

plages méridionales de rEs()agne et sur les rives de la

Calabre, de la Sicile, et même dans les régions encore

plus tempérées du centre de l'Europe. Les adultes, au

contraire, poussent leurs migrations vers l'Archipel de

la Grèce, l'Egypte et la Nubie.

Quelque variables que soient les chances météori-

ques aux renouvellements des saisons, il ne paraît pas

que leur influence soit grandement sensible sur les

époques d'arrivée ou de départ des Oiseaux, aux lieux

qu'ils ont coutume d'habiter pendant une jjailie de

l'année ; car des observations suivies pendant plusieurs

périodes de dix années, n'ont donné que de faibles

changements dans les moyennes de chaque période.

Voici pour exemple la moyenne générale de quarante

années (1800 à 1840) d'observations et de recherches

pratiquées avec persévérance en Belgique, et sur plu-

sieurs points des territoires avoisinants, circonscrits

par les eaux de la Somme et de la Meuse.

A. Oiseaux qui s'éloignent l'hiver.

Oriolus galbula, Loriot. Arrivée : 2 mai. — Départ :

14 septembre. = Lanius riifus, Pie-Grièche rousse :

7 avril — 18 octobre. = Lanius colluiio, l'Écorcheur :

l<^f avril — 29 septembre. = Turdiis artindinaceus,

Rousserole : 14 avril — 4 septembre. = Sylvia phrafj-

mitis
) Sylvie phiagmite : 20 avril — octobre. =

Sylcia arutidinacea, Fauvette des roseaux . 12 avril—

28 septembre. = Sylvia Lusciana, Rossignol : 25 avril

— \'i st\>{emhve. = Sylvia liortensis, Fauvette : 6 avril

— 10 octobre. = Sylvia atricapilla, Fauvette à tête

noire : 3 avril — l<:r octobre. = Sylvia garnila, Fau-

vette babillarde: 1^" avril — 50 septembre. = Sylvia

tithys, Fauvette rouge-queue : 22 avril — 6 octobre. =
Sylvia phœnicnrus, Rossignol de murailles : 10 avril

— 30 octobre. = Sylvia trochilus, le Pouillot : 14 mars

— 29 août. = Sylcia rufa, petite Fauvette rousse :

2 mai — 30 septembre. = Saxicola œnantlie, le Mol-

teux : 2 avril — 17 septembre. = Saxicola rubetra,

le Tarier : 28 mars — 1" octobre. = Motacilla alba,

Bergeronnette grise : 2 mars — 28 octobre. = Anlhus
praleiisis

,
Pipit farlouse : 30 mars — 9 octobre. =

Jnthus arboreus, Pipit des buissons : 2 avril — 12

octobre. = Embeiiza iniliaria, Bruant Proyer : 27

mars — 27 septembre. = Eniberiza schœnicultis

,

Bruant de roseaux : 12 avril — 15 novembre. = Cu-

culus canorus, Coucou gris : 27 mai — 6 octobre. =
Picus viridis, Pic vert : 16 mars — 1^' octobre. = Hi-

rtmdo ruslica, Hirondelle de cheminée : 7 avril — 29

septembre. = Hirnndo riparia, Hirondelle de rivage •

5 avril — 2 octobre. = Hirnndo tirbica, Hirondelle de

fenêtre : C avril — 30 septembre. = Hirundo apus.

Martinet noir : 5 mai — 2 août. = Columba œnas

,

Pigeon colombin : 10 février — 3 novembre. = Co-

lumba palumbus, Pigeon ramier ; 27 février — 24

novembre. = Columba lioia, Pigeon Bizet : 5 mars —
14 novembre. = Columba lurtur, Tourterelle: 23 mars
— C septembre. = Pei dix coturnix. Caille : 28 avril—
10 septembre. — Hœmalopus osf/a/e^ ms, Huîtrier : 11

mai — 28 septembre. = Ardea Ciconia, Cigogne blan-

che : 4 avril 20 septembre. = Platalea leucorodia,

Spatule blanciie : 2 avril — 25 septembre. = Totanus
stagnatilis, Chevalier aux pieds verts : 14 mars —

septembre. = Tolauus ca/ft/A-Wj Chevalier aux pieds

rouges : 12 mars — 17 septembre. = Scolopax Belgica,

grande Barge rousse : 24 mars — 2 septembre. = Sco-

lopax leucophœa, Barge rousse : 20 mars — sep-

tembre. = Galliniila crex, Ralle de Genêt : 14 mai —
16 septembre. = Gallinula porzana, Marouette : 3

mars — 9 septembre.

B. Oiseaux qui s'éloignent l'été.

Corvus corone, Corneille noire. Arrivée : 12 octo-

bre, départ 19 mars. = Corvus cornix, Corneille man-
telée : 2 novembre — 22 mars. = Corvus frugilegus,

le Feux : 24 octobre — 15 avril. = Corvus inonedula,

le Choucas : 8 octobre — 2 mai. = Turdus pilaris,

Litorne : 10 novembre — 15 avril. = Fringilla monli-

fringilla, Pinson d'Ardennes -. 25 novembre — C mars.

= Fringilla spinus, Tarin : 16 octobre — 2 mars. =
Fringilla linaria, Sizerin : 10 octobre — 15 mars. =
Tringa cinerea, la Maubèche : 2 septembre — 50

mars. = Totanus ochropus, Chevalier cul blanc :

12 septembre — 20 mars. = Totanus fuscus, Cheva-

lier arlequin : 4 octobre — 18 mars. = Scolopax rus-

ticola, Bécasse: 16 octobre — 2 mars. = Scolopax

gallinago, Bécassine : 26 septembre — 4 avril. = Sco-

lopax gallinula, Bécassine sourde : 24 septembre —
1er avril. = Larus inarinits, Goéland à manteau noir :

24 octobre — 10 avril. = Larus fuscus, Goéland gris :

15 octobre — 3 avril. = Larus cafius. Mouette aux

pieds bleus : 20 octobre — 27 mars. = Larus tridac-

lylus, Mouette tridactyle : 2 novembre — 20 mars. =
Anas segetuin, Oie sauvage : 2 novembre — 14 mars.

= Anus albifrons, Oie rieuse : 30 octobre — 15 mars.
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= Anasleucopsis, Bernache : 1«''noveml)te — 28 mars.

= Anas Bernicla, Bernache : novembre — fi mars.

= Anas Boschas, Canard sauvage: 18 oclol)re — 17

mars. = Anas slrepiera , Canard chipeau : 2.3 octobre

— 15 mars. = A)ias aciita, Canard ù lonf;tie queue :

Ifi octobre — 5 février. = A uns Pénélope, Canard sif-

fleur : 12 octobre — 3 avril. = Anas clipeata, Canard

soiicliet : 13 octobre — 5 mars. = Anas clungula, Ca-

nard garrot : 10 noveml)re — 8 mars. = Anas nigra,

Macreuse : 28 octobre — 17 mars. = Anas viarila, Ca-

nard milouinan : 30 ocloI)re — 11 mars. = Anas fe-

rina, Milouin : 30 oclol)re — 14 mars. = Anas fuli-

(jiila. Canard Morillon : 28 septembre — 3 avril. =
Anas ciecca, Sarcelle d'hiver : 29 octobre — 4 avril.

= Mergus merganser, Harle commun : C décembre
— 28 mars. = Mergus senalor, Harle huppé : 27 oc-

tobre — 3 avril. = Mergus albellus, Pielle : 7 novem-

bre — 10 mars. = Colynibus slellatiis, Plongeon cat-

marin : 13 novembre — 8 avril. Une mnilitude de notes

sur d'autres espèces, dont la plupart d'ailleurs ne peu-

vent être considérées que comme Oiseaux de simple pas-

sage, n'ont point été jugées devoir être relevées ici.

Il y a des Oiseaux errati(|ues qui effectuent leurs mi-

grations isolément ou seulement accompagnés de leurs

femelles; mais le nombre en est bien petit comparati-

vement à celui (les espèces qui voyagent en commun;
pour celles-ci, on ne saurait trop admirer l'instinct qui

les porte à s'appeler, à se rassembler, vers un point

fix-e, douze ou quinze jours avant celui du départ. Ce

jour est ordinairement l'indice d'une variation météo-

rologique; car on remarque que les Oiseaux en ressen-

tent les influences assez tôt pour que l'on |)uisse tirer

de leur maintien et de certaines habitudes, des pronos-

tics de changement de température. Or, comme ils sont

chassés par l'appréhension du mauvais temps, leur dé-

part doit nécessairement prédire le terme des beaux

jours. On peut juger de l'ordre qui doit être observé

dans toute la route, par celui que l'on est à même
d'observer chez quelques grandes espèces , telles que

les Oies. La conduite de la troupe est confiée à un chef

placé en tête de deux files plus ou moins écartées, qui

se rencontrent vers un point; le chef est le sommet de

cet angle mouvant; il ouvre la marche, porte les pre-

miers coups à la résistance de l'air, fraie le chemin, et

toute la bande le suit en observant Tordre le plus par-

fait. Comme les efforts de ce chef sont très-violents, et

qu'il ne pourrait les supporter pendant tout le voyage,

on le voit, lorsqu'il est atteint par la fatigue, céder le

poste à son plus proche voisin, et prendre rang à l'ex-

trémité de l'une ou l'autre des deux files. Les oiseleurs

<iui, dans certains cantons, comptent sur le passage des

Becs-Fins comme sur le revenu d'une rente dont le terme

échoit à chaque semestie, calculent d'avance l'époque

et les chances de ce passage : munis de leurs filets et

de tous les appareils de lâchasse, ils partent pour les

gorges et les vallées par où les bandes doivent passer,

et y arrivent à point nommé, peu d'instants avant

elles. Ces bandes sont ordinairement si nombreuses, et

les individus qui les composent tellement serrés les uns

contre les autres, (|ue l'horizon en est sensiblement

obscu rci.

Le besoin des voyages imposé à beaucoup d'Oiseaux,

I end difficile toute bonne distribution géographique de

cette grande partie du règne animal. Il est bien rare

que dans les contrées qu'elles parcourent successive-

ment, les espèces erratiques ne laissent en arrière quel-

ques traînards détachés de la troupe et retardés i)ar une

indisposition subite ou par toute autre cause imprévue.

Ces individus, accidentellement isolés, soustraits à l'em-

pire de leurs habitudes premières, sont bientôt forcés

d'en contracter de nouvelles qui peuvent se trouver en

opposition avec celles des voyages; cousé(|uemment

voilà des Oiseaux établis à demeure dans un pays où la

nature n'avait point songé à les placer. Il peut en être

de même d'autres espèces qui, sans être essentiellement

voyageuses, après avoir perdu de vue les lieux de leni'

naissance, et cherchant |)eut-être tous les moyens d'y

revenir, auraient néanmoins continué à suivre une

loute qui les en éloignait. Que de chemin n'ont -elles

pas dû faire avant que, fatiguées d'errer à l'aventure,

elles se soient fixées dans une contrée lointaine où elles

jouissent pleinement enfin des douceurs du repos ! C'est

sans doute par des causes de cette nature que l'on a

trouvé sauvages à Java quelques Oiseaux parfaitement

semblables aux Friquets et aux Soulcies d'Europe. On
pouri'ait croire que ces Oiseaux ont été transportés dans

l'archipel des Indes par le capiice de quelque navi-

gateur, si le célèbre Labilîardièi'e n'avait également

trouvé l'un de ces Fringilles (le Friquet) à la Nouvelle-

Hollande, si Gaimard n'avait rapporté la Hulotte des

îles Marianes, et si l'on ne rencontrait assez fréquem-

ment l'Effraie sur les rives du Paramaribo.

La route que tiennent les Oiseaux dans leurs migra-

tions, la nouvelle patrie qu'ils adoptent momentané-
ment, sont presque toujours les mêmes chaque année.

II est des Oiseaux dont les voyages semblent n'avoir

aucun but apparent, et auxquels tous les climats peu-

vent convenir. Ceux-là , doués d'ailes très - longues,

paraissent ne suivre aucune direction fixe; ils ne s'ar-

rêtent que pour i)renilre un repos indispensable, et

leurs ajiparitions sont constamment accidentelles; ils

font un contraste fiappant avec le petit nombre d'es-

pèces moins favorisées des bienfaits de la nature, pri-

vées des instruments du vol, à la démarche lente ou

embarrassée, condamnées à ne point quitter la îoche

qui les a vues naître. Ces Oiseaux usent leur patience à

attendre une proie que leur avance le roulement des

vagues; et ce n'est que quand elle leur échappe, et que

le besoin devient vif et pressant
,
qu'on les voit se ré-

soudre à la chercher à de légères profondeurs.

OISEAUX DE PARADIS, ois. F. Paiiadisier.

OISILLONS. OIS. On com|)rend sous celle dénomi-

nation, dans le langage vulgaire, les petits Oiseaux

(|iie l'on prend à la pipée, à l'iragnon, ou à la tendue.

OISON. OIS. L'Oie domestique dans l'état de jeunesse,

r. Canard.

OITHROS. OIS. Ancien nom vulgaire du Chantre ou

Poiiillot, Motacilla Trochilus. L. F. Sylvie.

OKENIA. BOT. (Dielrich.) F. Ockia.

OKENIE. Okenia. bot. Genre de la famille des Olé-

racées, établi parSchiede (In Linn., v, 92) avec les ca-

ractères suivants : involucre tri|)hylle, très-petit, ne
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renfermant qu'une fleur; périgone corallin liypocralé-

riforme, avec la base du lube ventrue et persistante,

l'orifice dilaté et le limbe décidu, à quatre lobes étalés;

quinze à dix-huit étamines bypogynes, incluses, sou-

dées en quelque sorte au tu!)e du périgone et formant

une courte gaine; ovaire ù une seule loge renfermant

un ovule dressé dont la microiiyle est infère; style sim-

ple
;
stigmate pelté; akène libre dans la base oblongue

du périgone qui est sillonné longitudinalemeut dans

l'intérieur, par des côtes élevées, subéreuses et ridées

transversalement; semence dressée : son test est adhé-

rent à l'endocarpe; l'embryon est doublé et les cotylé-

dons sont enveloppés d'un albumen amylacé; la radi-

cule est infère.

OKEivrE MEXICAINE. Okeiiia niexicana, Sch. Petite

plante herbacée, couchée, à feuilles oi)posées, gluti-

neuses comme les tiges; les fleurs sont portées chacune

sur un pédoncule axillaire.

OLACE. Olax. bot. Genre de la famille des Olacinées,

indiqué par Linné, dans ses Aménités (vol. 1, p. 587)

pour une plante de Ceyian, mentionnée par Burman et

([u'il a nommée 0/aa; Zey/««ica. Robert lîrovvn, dans

son Prodrome, a le premier fait bien connaître les ca-

ractères de ce genre
,
auquel il l'éunit le Fissilia de

Oommerson et le Spennaxfruiii de Labillardière. Le

professeur Ue Candolle au contraire a séparé de nou-

veau ces ti'ois genres [Prodr. Syst., 1, p. 331) qu'il

regarde comme distincts. Une analyse soignée faite

par A. Richard, d'un assez grand nombre d'espèces de

te genre, l'a mis à même de reconnaître la justesse

de l'opinion du botaniste anglais, et il pense comme
lui qu'il faut réunir en un seul genre, le Fissilia,

le Sperinaxfium et VOlax. Voici les caractères de

ce genre qui doit conserver le nom A'ULax : le ca-

lice est cupuliforme, très-court, entier, à peine ondulé

ou fîmbrié sur son bord, i)ersistant et prenant un grand

accroissément après la fécondation. La corolle se com-

pose de cinq à six pétales allongés, linéaires, dressés,

à préfloraison valvaire. Ces pétales sont diversement

léunis entre eux. Ainsi, lorsqu'il y en a six, ils sont

soudés deux à deux par leur moitié inférieure, de ma-
nière à représenter liois pétales bifides; dans les espè-

ces à cinq pétales, quatre sont réunis deux à deux, et

le cinquième est libre, ou trois sont soudés ensemble et

les deux autres sont également unis ensemble. Dans

une espèce nouvelle, originaire de Manille, Richard a

trouvé six pétales, tellement soudés ensemble deux à

deux, dans toute leur longueur, qu'on pourrait croire

iju'il n'y a que trois pétales, si la position des étamines

sur les pétales n'éclairait sur le vérilai)le nombre de

ceux-ci. Les étamines sont au noml)re de huit à dix,

dont trois seulement sont fertiles. Ces étamines sont

insérées sur le bord même des pétales, de manière que

c'est par le moyen de leurs filets qu'a lieu la soudure

des pétales entre eux; il en résulte que les trois éta-

mines fertiles correspondent toujours à trois des fentes

qui séparent les pétales. Les étamines stériles, que l'on

a décrites sous le nom de nectaires, sont des filaments

placés, comme les étamines fertiles, sur le bord des

pétales. Ces filaments se terminent à leur sommet soit

par un petit corps globuleux et glandulaire, soit par

une petite membrane allongée, pointue, simple ou bi-

partite, qui n'est évidemment qu'une anthère rudimen-

(aire. L'ovaire est libre, sessile, ovoïde, allongé, légè-

rement trigone, placé sur un disque hypogyne, peu

saillant, à une seule loge contenant trois ovules qui

sont renversés et peiulants du sommet d'un petit tropho-

sperme; celui-ci s'élève en forme de colonne du fond

de la loge, sans arriver jusqu'au sommet de cette der-

nière. Le style est plus ou moins long suivant les espè-

ces, jamais saillant au-dessus de la corolle, très-sim-

ple, marqué de trois sillons longitudinaux et terminé

par un stigmate très-petit et trilobé. Le fruit est une

sorte de drupe sec, recouvert presqu'en totalité par

le calice qui, parfois, devient légèrement charnu. Le

noyau est crustacé, monosjjerme. La graine se com-

pose d'un tégument, d'un gros endosperme charnu,

contenant un embryon axile, cylindrique, ayant sa ra-

dicule supérieure. Ce genre ainsi caractérisé se com-

pose d'arbres ou d'arbrisseaux originaires de l'Inde ,

des îles Maurice ou de la Nouvelle-Hollande. Quelques

espèces sont sarmenteuses et grimpantes ; leurs feuilles

sont alternes, coriaces, entières
,
persistantes (dans

yOlax aphylla elles sont remplacées par de très-pe-

tites écailles). Les Heurs sont assez petites, 'solitaires

ou réunies en épis ou en grappes axillaires.

Jussieu a placé ce genre à la suite des Sapotées, avec

les genres Myisine et Leea, quoiqu'il ait la corolle

polypétale. Le professeur Mirbel (Bull. Soc. Philom.,

1813) a pi'oposé d'en former le type d'une famille nou-

velle, voisine des Orangers, en y joignant plusieurs des

genres auparavant placés dans ce dernier ordre. Ro-

bert Brown au contraire place le genre Olax à la suite

des Sanlalacées. 11 ne saurait rester dans cette famille,

dont il se rapproche, à la vérité, par la structure in-

térieure de son ovaire, mais dont il s'éloigne par son

périanthe manifestement double et parson ovaire libre.

Olace de Ceyi.an. Olax Zeylanica, h. C'est un arbre

de moyenne élévation, à rameaux alternes; ses feuilles

sont également alternes, très-entières, glabres et ova-

les ; les Heurs naissent dans l'aisselle des feuilles; elles

sont blanches, presque disposées en grappe, portées

sur des pédoncules courts et un peu rameux.

OLACINÉES. Olaciueœ. bot. On a vu au mot Olace,

que le professeur Mirbel avait le premier proposé l'éta-

blissement de cette famille nouvelle pour le genre Olax

et quelques autres placés dans la famille des Orangers,

tels que Heisleria et Ximenia. Cette famille a depuis

été adoptée par Jussieu (Dictionnaire des Sciences na-

turelles) et par le professeur De Candolle {Prodroni.

Syst., 1, p. 331 ). Voici ses caractères : calice monosé-

|)ale, persistant, dentelé ou entier à son bord, et cupu-

liforme, prenant souvent un grand accroissement après

la fécondation et recouvrant le fruit en partie; co-

rolle composée de quatre à six pétales sessiles, tantôt

libres, tantôt diversement soudés entre eux, deux à

deux, par l'intermédiaire des filets staminaux. Ces pé-

tales offrent une préfloraison valvaire. Étamines géné-

lalement en nombre double des pétales; quelquefois

néanmoins leur nombre, quoique plus considérable

que celui des pétales, n'en est pas un multiple. Ainsi

dans plusieurs Olax, on compte cinq pétales et huit



0 L D 0 r. É 79

élamiiies. Quelques-unes de ces étamines avoilent ou

(lu moins sont stériles et rudimentaires dans le genre

OLax , dont toutes les espèces n'offrent que deux et

plus souvent trois étamines fertiles. Ces étainines ont

en général leur filet dilaté et membraneux; leur an-

thère est ovoïde, subcordiforme, inlrorse, à deux loges

s'ouvrant par un sillon longitudinal. Les filels sont in-

sérés soit à un petit disque hypogyne sur lequel l'ovaire

est assis, soit sur les pétales qu'ils soudent alors diver-

sement entre eux. L'ovaire est libre, sessile, ovoïde, à

une ou à plusieurs loges. Dans le premier cas, il ren-

ferme trois ovules attachés au sommet d'un podosperme

axile qui naît du fond de la loge dans laquelle ils sont

renversés et pendants; dans le second cas, qui mérite

d'être vérifié de nouveau, il y a un seul ovule dans

chaque loge. Le style est simple, plus ou moins long;

il manque entièrement dans le genre Hcisteria. Le

stigmate est diversement lobé, mais toujours très-pelil.

Le fruit est un drupe sec, généralement enveloppé

ou du moins accompagné par le calice, qui prend

beaucoup d'accroissement et <iuelquefois même devient

charnu. Le péricarpe est indéhiscent et contient une

noix uniloculaire et monosperme. La graine, outre son

tégument propre, se compose d'un gros endosperme

charnu, qui contient un petit embryon cylindrique,

ayant en général sa radicule supérieure.

Toutes les Olacinées forment des végétaux ligneux
,

ayant des feuilles coriaces, persistantes, alternes (une

espèce en est dépourvue), sans stipules, entières; les

tkurs sont hermaphrodites, rarement polygames, soli-

taires ou diversement groupées et réunies à l'aisselle des

feuilles. Les genres qui composent celte famille sont les

suivants : 1" Olax, Rob. Brown, qui comprend le Spcr-

maxffiini, Labillardière et le Fissilia de Commerson;
2» Heisteria, L., non Berg.; ô» Xiinenia, Pluni. On
en a aussi rapproché les genres Pseudaleia et Pseu-

ilaleioides de Du Petit-Thouars et VIcacina d'Adrien

deJussieu.La place de cette famille paraît élre auprès

des Auranliacées, dont plusieurs genres leur ont été

empruntés. Elle en diffère par la structure de son

ovaire et surtout de ses graines munies d'un gi os endo-

sperme, qui manque entièrement dans les vraies Au-

ranliacées. Robert Brown a rapproché le génie Olax

(les Sanlalacées, parmi les Apétales, regardant le calice

comme un involucre et les pétales comme un calice.

Mais cette opinion est inadmissible, car il est de toute

évidence (|ue les Olacinées ont un calice et une corolle.

.Iiissieu au conti aire émel l'opinion qu'on pourrait con-

sidérer la corolle comme monopélale et alors rajjpro-

cher les Olacinées des Sapolées. Mais la corolle est bien

certainement polypétale, et la place que Mirbel et De
(^andolle ont donnée aux Olacinées entre les Théacées

el les Auranliacées paraît ê(re la meilleure.

OLAMPl. DOT. Nom donné à une substance l'ésineuse

«lui a beaucoup de ressemblance avec le Copal, si toute-

lois ce n'en est pas une variété un peu altérée.

OLAX. OIS. y. Pigeon Colombar odorifère.

OLAX. bot. F. Olace.

OLBIA. bot. y. Lavatère.

OLDENBURGIE. Oklenbuiyia . bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées , tribu dos Mutisiacées, établi

par Lessing qui lui assigne pour caractères : capitule

mulliflore, radiatiforme, homogame, dont les fleurs

sont ordinairement toules hermaphrodites et à deux

lèvres, dont l'extérieure plus ample et liguliforme.

Squammes de l'iuvolucre inermes, linéaires, acumi-

nées, pliirinervurées; réceptacle nu; corolles glabres :

celles du disque divisées régulièrement en cinq lobes

gibbeux à l'exliémité; celles du rayon bilabiées avec

la lèvre extérieure liguliforme el Iridenlée, l'intérieure

entière oubidenlée; filaments lisses; anthères pourvues

d'une queue libre et enlière; slyle glabre, à ramifica-

tions très-courtes et obluses; akène turbiné; aigrette

longue, formée desoies plumeuses, courtes et denses.

Oldenburgie paradoxale. Oldenburgia paradoxa,

Less. C'est une plante sous-ligneuse, â tige courte; ses

feuilles sont ligulées, roulées en leurs bords, velues A

leur base, glabres en dessus, tomenteuses en dessous,

à l'exceplion des nervures. Le capitule est sessile entre

les feuilles qui terminent la lige. Du cap de Bonne-

Espérance.

OLDENLANDIE. Oldeiilandiu. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, et de la Télrandrie Monogynie,

composé de plantes herbacées, ou de petits arbustes

originaires de l'Inde et de l'Américiue méridionale, of-

frant des fleurs terminales ou axillaires, solitaires ou

réunies plusieurs ensemble. Ces fleurs ont un calice à

quatre dents, une corolle très-courte, à peine tubu-

leuse, à quatre divisions profondes, quatre étamines.

Le fruit est une petite capsule à deux loges polysper-

mes, couronnée par les dénis calicinales et s'ouvranl

par une fenle qui se forme entre ces dents. Selon Retz

et Willdenow, on doit réunir à ce genre V Ueuchcra

dichotoma de Murray, quoique celle i)lante ait cinq

étamines, et VjEgiiietia miiltiflora de Cavanilles {le,

I. 572). Jussieu pense, d'un autre côté, qu'on doit reti-

rer de ce genre VOldenlaïKWa digyna de Relz, qui a

cin(i étamines et deux styles, et VOldenlandia stricta

qui a la corolle infundibuliforme comme les Iledfolis,

mais dont la capsule obovoïde n'est pas bilobée et di-

dyme.

Oi.uENLANDiE A OMBELLES. O/deiikiii <liu uhihel/ala
,

Roxb., Corom., 1, p. 2, t. 3. Cette espèce, connue sous

le nom de Chayaver, offre une racine épaisse, rougeâ-

lie, longue de deux à quatre pieds; une lige grêle,

étalée, portant des feuilles opposées ou verticillées i»ar

quatre. Ces feuilles sont étroites, linéaires, lancéolées,

munies à leur base de stipules membraneuses, termi-

nées par quelques filets sétacés. Les fleurs forment à

l'aisselle des feuilles des ombelles simples el pédon-

culées. Celle espèce esl originaire de l'Inde, particu-

lièrement de la côte de Coromandel. Ses racines four-

nissent un très-beau principe colorant, analogue à

celui de la Garance, et employé aux mêmes usages dans

l'Inde.

OLEA. BOT. F. OLlViER.

OLÉAGINEUX. Oleaginosus. C'est-à-dire qui offre

l'aspect ou jouit de quelques-unes des propriétés de

l'huile.

OLÉAIRE. Olearia. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, tribu des Astéroïdées, établi par Mœnch
aux dépens des Aster de Linné, et dont les caractèies
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sonl : capitule multiflore, hélérogame; corolles de la

circonférence disposées sur un seul rang, ligulées el fe-

melles : celles du disque sont tubuleuses, hermaphro-

dites et à cinq dents; réceptacle alvéolé, planiuscule,

posé sur un pédoncule obconique, creusé au sommet;

involucre formé de squammes imbri(|uées, serrées, éta-

lées après la fructification; élamines des fleurs de la

circonférence avortées; celles du disque douées de

(îlamenls très-courts; le stigmate est cochléaiifoime

;

akène cyUndraceo-tétragone et velu
;
aigrette double :

l'extérieure courte, l'intérieure longue, soyeuse et

scabre.

Oléaire tomenteuse. Olearia tomentosa, Mœnch
;

Aster tomenlosns, Lin. C'est un petit arbrisseau dont

les tiges sont rameuses, les feuilles simples, alternes,

ovales, péliolées, rudes et vertes en dessus, tomenteu-

ses et blanchâtres en dessous, avec trois ou quatre den-

telures écartées sur les bords- Les fleurs de la circon-

férence sont d'un blanc rougeâtre, et celles du centre

.jaunâtres; les capitules sont terminaux, portés sur un

pédicule solitaire. De la Nouvelle-Hollande.

OLEANDIU. BOT. Cavanilles a donné ce nom à un

genre de Fougères, qui ne paraît pas différer du genre

Aspidium. La seule espèce qu'il y rapporte sous le

nom d'Oleandra neriif'ormis est VAspidinm pistil-

lare, Swartz, ou Aspidium neriiforme de Willde-

now. C'est une Fougère ù feuilles simples, entières,

lancéolées, dont les pétioles sont courts et articulés, et

la tige grimpante; elle croît dans les Moluques.

OLEANDRE. bot. Espèce du genre Nérion. V. ce

mot.

OLEARIA. MOLL. Klein, dans son Traité de Conchy-

liologie, a consacré sous ce nom un genre inadmissible,

dans le(|uel on trouve le Turbo Olearius, de Linné,

comme type. Ce genre n'a point été adopté.

OLEARIA. BOT. y. Oléaire.

OLÉASTRE. BOT. D'Oleaster, nom par lequel les an-

ciens désignaient l'Olivier sauvage , Cotinos. Gordus

l'applique à VHippopliae rliamnoides.

OLÉATES. L'Acide oléique, un de ceux queChevreul

a obtenus par la saponification des corps gras, donne

naissance, en se combinant avec les différentes bases,

à des sels qui ont reçu le nom d'Oléales.

OLÉINE. Même chose que Élaïne. y. ce mot.

OLÉINÉES. Oleineœ. bot. Cette famille, établie par

Link et Iloffmansegg (Flor. port.), adoptée par Robert

lirown, se compose des genres Chionafithns, Olea,

Phillyrœa et Notelœa, aussi placés parmi les Jasmi-

nées. y. ce mot.

OLÉIQUE. cm.li. y. Acide.

OLEIi. MAM. F. Gat.éopithèque.

OLENCIRE. Olencira. crust. Genre de l'ordre des

Isopodes, famille des Cymothoadés, établi par Leach,

et auquel cet auteur donne pour caractères : yeux un

peu granulés, convexes, écartés. Côtés des segments

de l'abdomen imbriqués, le dernier allongé, pointu à

son extrémité. Lames des appendices du ventre (sur-

tout les extérieures) étroites, armées de piquants. Pat-

tes de derrière graduellement plus longues que celles

de devant.

Or.ENCiRE de Lamarck. Olencira Lamarckii, Leach.

Dernier article de l'abdomen terminé graduellement

en pointe jusqu'à son extrémité qui est arrondie.

OLÈNE. Oleniis. crust. foss. Genre de la famille des

Trilobites, fondé par Dalman qui lui donne pour carac-

tères : corps contractile
,
sphéroïde, un peu allongé;

angles postérieurs de la tète manifestement allongés et

pointus; bouclier bilnberculé, en forme d'yeux réti-

culés; abdomen et post- abdomen à bords entiers, le

premier divisé en quatorze articles; queue nulle.

Olène de Tessin. Oletius Tessini, Daim. Sa tête est

en demi-lune, avec deux cornes bien prononcées, at-

teignant jusqu'à la moitié du corps; la proéminence du

front est turbinée, à trois sillons; dernier anneau de

l'abdomen, formant une sorte d'écusson qui recouvre

l'anus, presque ([uadrangulaire, beaucoup plus court

que les découpures qui tiennent lieu de queue. En Wes-

Irogothie.

OLÉNÉCAMPTE. Olenecamptus. ipîs. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Longicornes, institué

par Chevrolat qui lui donne pour caractères : antennes

composées de douze articles, dont le premier est renflé

et scabre, le deuxième transverse et petit, le troisième

excessivement long, les suivants égaux, à l'exception

du dernier qui est de moitié moindre
;
palpes inégales :

les labiales ont le pénultième article plus long que le

dernier, qui est terminé en pointe; le troisième article

des maxillaires est monoliforme, et le terminal beau-

coup plus long que le précédent; mandibules aplaties,

larges, aiguës, lisses, sans dents internes; lèvre de

forme ovalaire et transverse, garnie de poils; chape-

ron droit et court; yeux échancrés, élargis en avant,

étroits en arrière, réticulés; corselet cyiindroïde, droit

aux extrémités, ridé transversalement en dessus, étran-

glé en dessous, en avant des pattes, échancré posté-

rieurement sur le côté, également étranglé à la base,

presque aussi long, y compris la tête, que les élyires;

écusson large, arrondi en arrière
;
élytres un peu plus

larges que le corselet, aplaties, minces et anguleuses

au sommet de la suture; épaule avancée, rectangulaire

sur la base et le côté ; cuisses et jambes antérieures ar-

quées en dedans : celles-ci munies intérieurement d'é-

l)ines; premier article des tarses antérieurs triangu-

laire, le troisième bilobé, logeant le dernier : tous velus

et pectinés. Ce genre est voisin du Gnoma de Fabri-

cius.

Olénécampte dentelé. Olenecamptus serratus,

Chevr. Il est long de six à sept lignes, jaune en dessus,

et d'un blanc argentin en dessous; sur la tête sont deux

lignes noires qui se rapprochent des yeux, et sur les

élytres six taches ocellées blanches; les antennes sont

brunes, avec le premier article cendré, de même que

les pattes. De Ceylan.

OLÉTÈRE. aRACHN. Walkenaer a donné ce nom à un

genre que Latreille avait déjà établi sous celui d'Atype.

y. ce mot.

OLFA. bot. (Adanson.) Synonyme d'Isopyre. V. ce

mot.

OLFËRSIE. Olfersia. bot. Ce genre a été établi par

Raddi dans les Mémoires de l'Académie de Bologne,

vol. 5, d'après une Fougère du Brésil. La seule espèce

! connue porte le nom A'Olfcrsia corcovadensis; elle
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croît auprès de Rio-,Ianeiro. Ce genre se rapproclie des

Jcrostichmii , et particulièrement de V AcrosticJium

aureum dont le port est analogue; il en diffère en ce

que ses frondes fertiles sont très-différentes des frondes

stériles, ayant des pinnules étroites et contractées qui

sont couvertes de capsules sur leurs deux faces. Ce der-

nier caractère le distingue essentiellement des ylcros-

tichum et le rapproche du genre Polybatrya dont il

diffère plus par sa fronde une seule fois pinnée, à fo-

lioles grandes et lancéolées, que pTir des caractères

bien tranchés. Les capsules ont la même structure que

celles de toutes les Polypodiacées , et ne sont recou-

vertes par aucun tégument. Celle espèce est figurée

dans les Opusculi scelti de Bologne, vol. 3, t. 11, et

dans les Filicum Brasilien&nm Nova Gênera et Spe-

des, etc., du même auteur, pl. 14.

OLIBAN. BOT. Celte gomme-résine est plus générale-

ment connue sous le nom d'Encens. On en dislingue

deux sortes principales dans le commerce, savoir :

roliban d'Afrique, qui vient de l'Arabie et de l'Abys-

sinie par la voie de Marseille, l'autre est apportée direc-

tement de l'Inde par Calcutta.

Oliban d'Afrique. On ne sait pas encore positive-

ment quel est l'arbre qui produit cette gomme-résine.

On a longtemps cru que c'était le Juniperus Lycia,

ou le Juniperus thiin'fera de la famille des Conifères.

Mais on croit aujourd'hui plus généralement, d'apr'ès

les renseignements fournis par quelques voyageurs,

qu'elledécoule d'une espèce, encore inconnue, du genre

Amjris, de la famille des Térébinthacées. Quoi qu'il

en soit de ces deux opinions, l'Oliban d'Afrique se com-

pose de larmes jaunâtres, irrégulièrement arrondies

ou allongées, d'un petit volume, peu fragiles, recou-

vertes d'une poussière blanchâtre, opaques et non

transparentes comme le mastic. Elles se ramollissent

par la chaleur, offrent une saveur aromatique et un

peu acre. Leur odeur est résineuse, assez agréable.

Parmi ces larmes se trouvent mélangés des morceaux

plus gros, rougeàtres, moins purs, mais d'une saveur

et d'tme odeur plus marcjuées. Ils contiennent de petits

cristaux de carbonate de Chaux.

L'Oliban de l'Inde est aujourd'hui fort commun dans

le commerce. Il est produit par le Boswellia serratu,

arbre de la famille des Térébinthacées. Cet Oliban in-

dien est en larmes jaunes, généralement plus volumi-

neuses que celles de l'Oliban d'Arabie; quelques-unes

sont légèrement teintes de rougeâtre. Son odeur et sa

saveur sont plus agréables, plus parfumées, et se

rapprochent beaucoup de celles de la résine Tacama-
haca.

OLIDAIRE. BOT. On a quelquefois désigné sous ce

nom le Chenopodtum vuUmn'a.
OLIER. BOT. L'un des noms vulgaires de l'Olivier.

OLIET. BOT. Synonyme vulgaire de Medicago Lu-
piilina, L. F. Lczerne.

OLIGACANTHE. 0/(V/acaw;/iMs. BOT. C'est-à-direarraé

d'épines peu nombreuses.

OLIGACOCE. BOT. Willdenow avait ainsi nommé,
dans sou Herbier, un genre formé aux dépens du genre

Falericma de Linné. Les espèces citées par Steudel,

comme appartenant à ce -genre, ont déjà été séparées

génériquement des Valérianes par' Dufresne, et font

partie de son nouveau genre Astrephiu.

OLIGACTIDE. Oligactis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Vernoniées, et de la Syn-

génésie superflue, L., que Cassini a ainsi caractérisé :

involucre presque cylindrique, composé de folioles im-

briquées, appliquées, oblongues, lancéolées etscarieii-

ses
;
réceptacle plan, marqué d'alvéoles ou de fossettes

séparées par des cloisons quelquefois frangées; cala-

thide radiée, dont le disque ne se compose que d'un

petit nombre de fleurons réguliers, hermaphrodites, et

les rayons de demi-fleurons en languette et femelles;

corolles des fleurons du centre à cinq lobes linéaires;

celles des demi-fleurons de la circonférence, à lan-

guette oblongue et tridentée; ovaires oblongs, pubes-

cenls ou à peine glabres, surmontés d'une aigrette

double : l'extérieure courte, composée de paillettes éga-

les, et sur un seul^ang; l'intérieure longue, formée de

poils plumeux , nombreux et disposés aussi en une

seule rangée. Ce genre est voisin, selon Cassini, de son

genre Liahum, dont il diffère essentiellement par la

structure de l'aigrette qui est simple dans ce dernier.

II comprend trois espèces. Ces plantes sont des arbris-

seaux qui croissent dans les montagnes du Pérou.

Oligactide mibïgène. Oligactis nnbigena, Cass.;

A ndromachia nnbigena, Kunth. Ses rameaux sont

glabres, striés, anguleux, garnis de feuilles opposées,

péliolées, laucéolées-oblongues, obtuses à la base, ai-

guës au sommet, légèrement et irrégulièrement dente-

lées, menibianeuses, glabres en dessus, lomenleuses el

blanches en dessous; les calaUiides sont pédicellées et

disposées en corymbe teraiinal.

OLIG^RION. BOT. IL Cassini a formé sous ce nom un
genre que, plus tard, il a reconnu être pour le même
que le Sphenogyne de R. Brown. F. ce mot.

OLlGANDiîE. Oligandra. bot. Genre de la famille

des Synanlhéi'ées, tribu des Nassauviacées , établi par

Lessing, avec les caractères suivants : capitule niulti-

flore, hétérogame, discoïde, à fleurs marginales femelles

et disposées sur plusieurs rangs : les fleurs centrales

sont en petit nombre et mâles; involucre cylindracé,

formé de folioles scarieuses et luisantes, dont les exté-

rieures sont plus courtes; réceptacle nu; corolles fe-

melles très-glabres, grêles, plus courtes que le style ;

les corolles mâles sont plus épaisses; akènes très-velus,

ovoïdes, sans bec; aigrette bisériale ; l'extérieure ra-

meuse et sétacée, l'intérieure poilue. Les Oligandres

sont de petits arbustes propres au Brésil; leurs liges

sont tornenteuses ; leurs feuilles sont alternes et ser-

rées : chez les uns membraneuses, oblongo-elliptiques,

dressées ou étalées; chez d'auli'es petites, triangulaires,

fortement imbriquées, d'un verdâtre argenté en dessus,

d'un blanc tomenteux en dessous; les capitules sont ou

solitaires au sommet des liges, ou aggrégés en épi.

OLIGANTHE. Oligantlies. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Vernoniées et de la Syn-

génésie égale, L., établi par H. Cassini (Bullet. de la

Soc. Philomat., janvier 1817 et avril 1818) qui l'a ainsi

caractérisé : involucre plus court que les fleurs, long,

étroit, obloag ou cylindracé, composé de folioles im-

briquées, appliquées, ovales, obtuses, coriaces et cal-
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leuses au sommet; réceptacle petit et nii; calatliide lon-

gue, étroite, sans rayons, composée de fleurons, au

nombre de trois, réguliers et hermaphrodites; corolle

longue, parsemée de glandes, à cinq segments linéai-

res; ovaire court, épaissi du haut en ])as, à ([uatre faces

peu prononcées, surmonté d'une aigrette caduque, for-

mée de paillettes linéaires, légèiement |»lumeuses, sur

deux rangs, les extérieures courtes, les intérieures lon-

gues, arquées au sommet. Le genre Oliganthes a de si

grands rapports, par ses caractères, avec le Pollalesla

de Kuntli, publié quelques années plus tard, que Cas-

sini n'hésite point à les croire idenli(|ues. C'est aussi

l'opinion de Kunlb <iui, dans ses additions au quatrième

volume de ses Nova Gênera, cite \' Oliganthes comme
synonyme de son Pollaiesta.

OLIGANTHEMUM. bot. (Reneaulme.) Synonyme de

Leiicoium veriiwii, L. V. Nivéole.

OLIGANTHÈRE. OUganthera. bot. Genre de la fa-

mille des Chénopodées , institué par Lessing qui lui

attribue pour caractères : fleurs hermaphrodites; péri-

gone à cinq folioles écarénées; deux étamines insérées

au réceptacle, en avant des folioles du périgone, et aux-

quelles elles sont opposées; point de squammules hypo-

gynes visibles; ovaire déprimé, uniloculaire, uniovulé;

style très-court; deux stigmates filiformes. Le fruit con-

siste en un utricule déprimé, luberculalo-réliculé, sti-

pité par le périgone persistant; semence horizontale,

lenticulari-déprimée; test crustacé; embryon annulaire,

périphéri(iue; albumen abondant, enveloppant la fé-

cule; radicule centrifuge. Ce genre ne renferme encore

qu'une seule espèce; c'est une petite plante herbacée,

annuelle, à feuilles opposées, pétiolées, dilatées. Les

fleurs sont agglomérées, mais dépourvues de bractées.

Cette plante se trouve au Caucase.

OLIGARRIIÈNE. Oligai rhena. bot. Ce genre, établi

et placé par R. Brown dans la famille des Épacridées,

a aussi quelques r apports éloignés avec les Jasminées,

par sa corolle et le nombre de ses étamines. Il n'est

jusqu'ici composé que d'une seule espèce.

Oligarrhène A PETITES rh^vRS.Oliyanhenamicran-

tha, Br., loc. cit. C'est un petit arbuste très-rameux,

portant des feuilles éparses, imbriquées, très-petites;

des fleurs également petites, blanches, disposées en épis

dressés et terminaux. Leur calice, accompagné exté-

rieurement de deux bractées, est à quatre divisions pro-

fondes. Leur corolle monopétale, persistante, est à

quatre lobes offrant une préfloraison valvaire. Les éta-

mines, au nombre de deux, sont incluses. L'ovaire, en-

vironné de quatre écailles hypogynes,est à deux loges,

el le fruit paraît être une capsule biloculaire. Ce petit

arbuste a été observé sur la côte méridionale de la Nou-

velle-Hollande.

OLIGISTE. MIN. F. Fer.

OLIGOCARPE. OUgocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Calendulées, établi

par Lessing, aux dépens des Ostéospermes de Linné fils,

avec les caractères suivants : capitule hétérogame,

multiflore, à une seule rangée de fleurs radiantes, ligu-

lées et femelles; les fleurs du disque sont tubuleuses et

mâles : le limbe a cinq dents; involucre formé d'un seul

rang d'écaillés acuminées; réceptacle nu; anthères

pourvues de queue: akènes du disque avortés, ceux du

rayon sessiles, dressés, subtrigones, écailleux ou trans-

versalement rugueux, Irès-médlocremenl ailés, à bec

ordinairement urcéolé et creusé, quelquefois solide et

très-court, souvent plus long que les capitules, lisse et

en for me de couronne; aigrette nulle.

Oligocaupe calendci.acé. OUgocarpus calendula-

ceiis, Less.; Osteospermnm calendulaceum, Lin. fils;

Caleiidiila parviflura, Thunb. C'est une plante her-

bacée, annuelle, dont les liges ont quelque solidité dans

leur partie inférieure; les feuilles sont alternes, sessi-

les, oblongues ou lancéolées, et faiblement dentelées.

Les capitules sont solitaires et pédicellés; les fleurs

sont petites et jaunes. Du ca[) de Bonne-Espérance.

OUGOCARPIIE. Oligocarpha. bot. Ce genre insti-

tué i)ar Cassini en même temps que R. Brown publiait

son genre Brachylœna, lui est parfaitement identique.

V. Brachylène.

OLIGOCHjETA. bot. L'une des divisions du genre

Serraiula du professeur De Candolle.

OLIGOCHLORON. bot. L'un des anciens noms du Câ-

prier.

OLIGOCLASE. min. Nom donné, par Breithaupt, à

une variété de Feldspath qui se trouve en Norwége.

y. OlIGOKLAS.

OLIGODON. Oligodon. rept. Geni-e d'Ophidiens de

la famille des Serpents proprement dits, institué par

Bojerarrx dépens du genre Coliiher, de Linné, pour les

petites espèces qui ont la tête obtuse, courte et étroite,

qui en outr e man(|iient de dents palatines. Les Oligo-

dons ont, du r este, tous les aulr'cs caractères des Cou-

leuvres, les plaques du dessous de la queue divisées en

deux, c'est-à-dire rangées par paires.

OLIGODORE. Oligodora. bot. Genr-e de la famille

des SynanUrérées, tr ibu des Sénécionides, institué par

le professeur De Candolle jiour une plante de l'Afrique

australe recueillie à une élévation de qiratre cents pieds

environ au-dessus du niveau de la mer. Ses caractères

distinctifs sont : capitule hOmogame, composé de cinq

fleurs tubuleuses, quinquéfides et hermaphrodites;

involucre imbriqué, sublrigone, formé d'écaillés pres-

sées, dont les bords sont repliés et gar-antissent les akè-

nes extérieurs; réceptacle étroit, portant des paillettes

firabrilleuses compliquées, pr-éservant les akènes inté-

rieurs engagés dans ses cavités; styles rameux, inclus,

obtus et poilus au sommet; anthères pourvues de queue;

akène cylindr-acé et lisse
;
aigrette formée de cinq écail-

les ovales, courtes, cilio-dentées.

OLrooDORE dentée. Oligodora dentata, DC. C'est

un arbrisseau à rameaux glabres et dr essés, garnis de

feuilles alternes, cr-assiuscules, sessiles, à deux ou trois

dents de chaque coté, plus une terminale mucronulée.

Les capitules sont réirnis en corymbe à l'extrémité des

rameaux; ils sont courtenient pédicellés; les fleurs sont

blanches; des écailles ou des bractées courtes, aiguës

et ouvertes, entour ent le pédicelle. Envir ons du cap de

Bonne-Espér'ance.

OLIGOGLOSSA. bot. F. Iocaste.

OLIGOGYNE. Oligogyne. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Séirécionides , établi pai'

De Candolle, avec les caractères suivants .- capitule
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pluiifloie, liélérogame; fleurs de la circonférence fe-

melles el ligulées; celles du disque sont au nombre de

six ou huit, liermaplirodlles et lubuleuses; involucre

d'une seule rangée de cinq écailles ovales-oblongues,

foliacées, dressées
;
réceptacle plan, garni de paillet-

tes linéari-lancéolées et planes; styles des Heurs her-

maphrodites, rameux, exsertes et hispides; akènes

obcomprimés ou cylindriuscules, presque glabres, sur-

montés de deux à (|uatre arêtes coniques et rigides.

Oligogyne de Bauia. Oligogyne Bahiensis, DC.

C'est une plante hei'bacée, diffuse et pubérule; ses

feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, dentelées et

subtriplinervées; ses lleiirs sont jaunes, renfeimées

dans de petits capitules solitaires, portés sur un pédi-

celle axillaire et fort court. Du Brésil.

OLIGOICLAS. MIN. On connaît jusqu'ici deux ana-

lyses de rOligoklas, minéral que Berzéiius appelle Spo-

dumène à base de soude. Ces deux analyses, l'une de

Berzéiius, l'autre de Laurent, s'accordent assez bien

entre elles. Berzéiius a analysé un échantillon de Dou-

wikstuU ,
prés de Stockholm, où il forme une partie

constituante du granité, et en a obtenu : soude 8,1 ;

potasse 1,2; chaux 2,0; magnésie 0,C; alumine 23,0;

oxide de fer 0,5 ; silice 03,7. Laurent a analysé un mi-

néral venant de l'Arriège et y a trouvé : soude 8,9;

chaux 3,0; magnésie 0,2; alumine 24,8; oxide de fer

0,1; silice 03,0.

OLIGOLEPIS. BOT. Genre proposé par Cassini dans

la famille des Synanthérées , aux dépens du genre

Sphœranthiis, de Linné, mais que le professeur De Can-

dolle ne considère que comme une simple section de

ce genre.

OllGOMÉliWE. Oligoineris. bot. Genre de la famille

des Résédacées, établi par Cambessèdes qui lui donne

pour caractères : calice à quatre divisions dont deux

postérieures un peu plus grandes et rapiirochées, deux

latérales réciiiroquement éloignées, alternant avec une

bractée antérieure et hypocalicine; coiolle formée de

deux pétales hypogynes, insérés entre les divisions

postérieures du calice, scarieux, non a[ipendiculés, dis-

tincts ou soudés de manière à n'en former qu'un seul

profondément divisé; point de disque; trois étamines

hypogynes : les deux latérales opposées aux pétales et

la troisième placée entre eux; filaments subulés, cour-

tement monadelphes à leur base et divergents au som-

met; anthères ovales, biloculaires et longitudinale-

ment déhiscentes; ovaire sessile , ovaîo - déprimé

,

quadrangulaire, quadricuspidé au sommet, et unilo-

culaire; quatre carjtidies soudées avec un pareil nom-
bre de placentaires alternant avec elles; l'arête dorsale

se prolongeant en une sorte de style court dont l'extré-

mité, très-courtement bilobée, forme les stigmates;

plusieurs ovules amphitropes, placés sur les bords des

placentaires. Le fruit est une capsule ovato-déprimée,

anguleuse, uniloculaire , bâillante verticalement par
quatre placentaires intervalvulaires et épaissis; se-

mences réniformes, revêtues d'un test coriace et trans-

lucide; embryon exalbuniineux
,
double; cotylédons

étroits, couchés, un peu plus longs que la radicule qui

est cylindrique.

Oligoméuide subulee. Olifjumei is svbulala, Carab.;

Heseda subitlala, Ui's. C'est une plante herbacée, an-

nuelle, dressée, à feuilles linéaires, éparses ; à tiges

lâches et llexibles, terminées par des épis de petites

fleurs. Elle se trouve en Afrique. D'autres espèces sont

propres au continent de l'Inde, à la Californie et â l'A-

méri(|ue septentrionale.

OLIGOPIIYLLE. OligophfUus. bot. On le dit d'un

végétal pourvu de feuilles très -distantes el peu nom-
breuses.

OLIGOPHYLLON. bot. Le genre institué sous ce

nom par Lessing, dans la famille des Synanthérées, a

été reconnu pour ne pas difïérer du genre Trixis de

lirowne, dont il est devenu un type fractionnaire.

OLIGOPODE. Oligopodus. vois. (Risso.) Synonyme
de Leptopode. f. ce mot et Corymène dont Oligopode

est un sous-genre.

OLIGOSPERMA. bot. L'une des sections du genre

Melzélie. F. ce mol.

OLlGOSPEPvME. Oligospennus. bot. Fruit renfer-

mant un petit nombre de semences.

OLIGOSPORE. Oligosponis. BOT. Ce nom a été donné

par H. Cassini (Bull, de la Soc. Philom., février 1817)

à un genre de la famille des Synanthérées, qu'il a formé

aux dépens du genre Artemisia de Linné. Il ne diffère

de celui-ci que par les fleurs du disque, qui sont mâles

au lieu d'être hermaphrodites; mais ce caractère ne

repose que sur un avortement plus ou moins complet,

puisque, dans la description donnée par l'auteur lui-

même, on voit qu'il existe un faux ovaire plus ou moins

oblitéré. Les deux espèces indiquées comme types sont

Artemisia catnpestris et Draciinculus,L.,\i]-dn-

tes très-connues de tous les botanistes; la première est

commune dans les lieux arides de presque toute l'Eu-

l ope, et particulièi ement aux environs de Paris, et la

seconde
,
originaire de Tarlarie, est cultivée dans les

jardins comme plante aromatique, sous le nom d'Estra-

gon. Malgré le caractère différentiel mentionné plus

haut, il est bien difficile de se résoudre à adopter la

séparation de ces plantes comme genre distinct de VAt -

temisia. Ce dernier se compose d'un nombre très-con-

sidérable d'espèces, qu'il serait très-utile de grouper

par sections naturelles, mais qui sont tellement liées

par des rapports multipliés, que les faibles caractères

qu'on voudrait assigner aux démembrements du genre,

se nuanceraient dans certaines espèces, de manière

qu'il serait difficile de savoir auquel de ces nouveaux

genres on devrait les rapporter. Un tel inconvénient

n'est point à redouter, loi'squ'il s'agit de simples sec-

tions génériques; car celles-ci se croisent souvent en

plusieurs sens, et forment ainsi une agglomération

d'espèces distinctes, en un mol, ce que les botanistes

api)ellent un genre.

OLIGOTE. Oligota. ijîs. Coléoptères pentamères.

Genre de la famille des Brachélylres , institué par le

comte Mannerheim (|ui lui assigne pour caractères :

mandibules nuitiques; palpes labiales formées de trois

articles, dont les deux |)remiers plus épais, presijue

égaux, elle troisième mince et acuminé; antennes de

dix articles : les trois ou quatre derniers plus épais;

lète beaucoup plus petite que le corselet; celui-ci trans-

versal, étréci antérieurement avec les angles posté-
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S'ieurs réfléchis
;
élytres plus larges et un peu plus lon-

gues que le corselet; jambes grêles; quatre articles à

tous les tarses : le premier des postérieurs allongé.

Six espèces sont décrites dans ce genre qui a pour

type VAleochara pusillima de Gravenhorst. Tontes se

trouvent en Europe.

OLIGOTERICE. Oligothrix. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, établi parCas-

sini,avec les caractères suivants : capitule multitlore,

liétérogame; fleurs du rayon ligulées et femelles, celles

du disque tubuleuses et hermaphrodites; involucre

campanulé, for mé d'une rangée de squammes concrètes

à leur base; réceptacle plan et nu; anthères privées

de queue, exsertes, enfermant le style; akènes à cinq

côtes obtuses, sans bec, scabres et couvertes de papilles

sur les angles; aigrette barbellée par cinq soies un peu

crispées et très-caduques.

OLiGOinRicE GRÊLE. Oligothn'x grciciUs, DC. Plante

annuelle, herbacée, ordinairement pourvue de plu-

sieurs tiges très-glabres, ainsi (jue les feuilles qui sont

auriculato-amplexicaules , lancéolées et dentelées à

l'extrémité; les fleurs sont jaunes. Du cap de Bonne-

Espérance.

OLIGOTRICHUM. bot. [Mousses.) Le genre admis

sous ce nom par De Candolle, avait été désigné sous les

noms de Cathai iiiea par Ehrbart et A'Âtrichnm par

Palisot de Beauvois. F. Catuarinée.

OLIGO TROPHE. iks. Nom donné par Latreille à un

genre de Diptères qu'il a ensuite désigné sous le nom
de Cécidomye. ^. ce mot.

OLIMERLE. OIS. L'un des noms vulgaires du Loriot

d'Europe.

OLINET. liOT. L'un des noms vulgaires du Lycitim

Eiiropœum et de V Elœagnus augustifolius, L.

OLINIE. Oli)iia. bot. Genre établi par Thunberg {in

Rœm. Aich., 2, pl. 1), et qui, selon les uns, se rappro-

che des Rhamnées, et selon les autres, des Myrsinées.

Voici ses caractères : calice campanulé, tubuleux à sa

base, à cinq ou six dents obtuses; corolle formée de

cinq pétales insérés au calice, linéaires, lancéolés, mu-
nis à leur base interne d'écaillés concaves et alternant

avec les dents du calice; étamines au nombre de cinq

à six, très-courtes, insérées au calice, et ayant leurs

anthères cachées sous les appendices concaves des pé-

tales; l'ovaire paraît libre, surmonté d'un style très-

court et d'un stigmate plus épais et à cinq lobes; le

fruit est recouvert par le calice ; il est à cinq angles, et

renferme cinq graines. Une seule espèce, Olinia cy-

mosa, Thunberg, loc. cit., compose ce genre; c'est un

petit arbuste originaire du cap de Bonne-Espérance,

glabre, très-rameux
,
ayant ses rameaux tétragones

,

portant des feuilles opposées, ovales, et des Heurs blan-

ches disposées en panicules axillaires.

OLINTHIA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Lindiey {CoLlect. n" 19) a été réuni au genre Eugenia
de Micheli.

OLISBÉE. Olisbea. bot. Genre de la famille des Rhi-

zophorées, établi par le professeur De Candolle qui lui

assigne pour caractères; calice transversalement dé-

hiscent; avant l'anthèse, il est indivis, fermé, ovale et

aigu; cinq pétales; dix étamines couronnées par des

anthères un peu arquées, déhiscentes par une fente lon-

gitudinale; slyle filiforme; stigmate tronqué. Le fruit

consiste en une baie globuleuse, conservant au sommet
les vestiges du calice, à deux loges pulpeuses renfer-

mant une ou deux graines ovales, subanguleiises; em-
l)ryon sans albumen; radicule tournée vers l'ombilic.

Ce genre qui ne présente encore qu'une seule espèce, a

été nommé Guildingia par Hooker.

OiJSBÉE A FEDiLLES DE Rhizophore. OHshca Rkizo-
pltorœfolia. C'est un arbre de médiocre élévation ou
plutôt un grand arbustedont les tiges sont très-glabres,

les feuilles ovales, acuminées, opposées, très-entières,

opai]ues, coriaces, marquées d'une nervure longitudi-

nale, accompagnées de stipules axillaires, soudées et

engainantes à leur base; les pédoncules sont axillaires,

opposés, uniflores et articulés vers le milieu. Des An-

tilles.

OLISIA. bot. Bentham a établi sous ce nom une divi-

sion dans le genre Stachys.

OLISTE. Olistus. pois. Genre de l'ordre des Acan-

thoptéryglens, famille des Scombéroïdes , division des

Vomers, établi par Cuvier aux dépens des Citules dont

les Olistes diffèrent en ce que les rayons mitoyens de

leur seconde dorsale ne sont pas branchus, mais seule-

ment articulés, et qu'ils se prolongent en longs fila-

ments.

OLISTHOPE. Olisthopus. iivs. Coléoptères pentamè-

res; genre de la famille des Carnassiers, tribu des Ca-

rabiques, institué par Dejean qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes filiformes et assez longues ; dernier

article des palpes allongé, ovalaire et terminé presque

en pointe; lèvre supérieure légèrement convexe, en

carré moins long que large; mandibules peu avancées,

légèrement arquées et assez aiguës; i)oint de dent au

milieu de l'échancrure du menton ; corselet presque or-

biculaire, échancré antérieurement; élytres en ovale

allongé, presque planes ou très-légèrement convexes;

les trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles, plus longs que larges et légèrement

triangulaires ou cordiformes.

Olisthope ARRo^Dl. Olisthopus rotimdatus, Dej.;

Carabus rolundatus, Payk.; Harpalus rotundatus,

Gyll. Il est d'un brun bronze; ses élytres sont oblon-

gues-ovales, subconvexes, striées et ponctuées, avec les

interstices très îisses; on aperçoit trois gros points en-

foncés sur le troisième intervalle; pattes jaunâtres.

Taille, trois lignes et demie. En. Europe.

Olisthope poivctci.é. Olistopus punctulatus
,

Dej.

Il est d'un brun bronzé; ses élytres sont planiuscules,

marquées de stries formées par des points peu distincts

tant ils sont rapprochés, et les interstices des stries

sont pointillés : dans l'un d'eux on observe trois gros

points enfoncés. Les pieds sont d'un brun jaunâtre.

Taille, trois lignes. Cet insecte, qui pourrait bien être

le Carabus Gracilipes de Duftsraid, est assez commun
au midi de la France.

OLIVA. OIS. Espèce du genre Pie Grièche. ^. ce mot.

OLIVAIRE. Olioaria. moll. La seizième famille des

Mollusques gastéro|)odes pectinibranches de Latreille

(Fam. nat. du Règne Anim., p. l'J8) est nommée ainsi;

elle est formée aux dépens de la famille des Enroulées
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de Lamarck. et elle contient les trois genres Olive, Ta-

rière et Ancillaire. Latreille caractérise celte famille de

la manière suivante : la coquille esl cylindrico ovalaire

ou cylindrico-coni(iue, avec la clavicule très-dislincte;

l'un des lobes du manteau recouvre seul la coquille.

OLIVAREZ. OIS. Espèce du genre Gro.s-Bec. F. ce

mot.

OLIVASTRE. BOT. Synonyme à'Elœagniis et A'Hip-

pophae dans quelques parties de la France méridionale.

OLIVE. Oliva. moll. Genre de la famille.des Olivaires

de Lalreille ou des Enroulées de Lamarck, caractérisé

ainsi qu'il suit par Blainvillc : animal ovale, invoivé;

le manteau assez mince sur les bords et prolongé aux

deux angles de l'ouverture branchiale en uneligulelen-

laculaire, et en avant par un long tube brancbial
;
pied

fort grand, ovale, subauriculé et fendu transversale-

ment en avant; tète petite, avec une trompe labiale;

tentacules rapprochés et élargis à la base, renflés dans

leur tiers médian et suhulés dans le reste de leur éten-

due; yeux très-petits, externes, sur le sommet du ren-

flement; branchie unique, pectiniforme; anus sans

tube terminal
;
organe excitateur mâle fort gi os et ex-

terne. Coquille subcylindrique, enroulée, lisse, à spire

courte, dont les sutures sont canaliculées. Ouvertui'c

longitudinale, écliancrée à la base. Columelle striée

obliquement. Les Olives sont, au rapport de plusieurs

personnes, des animaux fort carnassiers; la pêche que

l'on en fait à l'Ile-de-France le prouve, car pour en

prendre un grand nombre, il snflil de jeter dans les

fonds oij elles abondent des lignes amorcées de mor-

ceaux de chair; l'animal s'y attache, et on peut ainsi

le tirer de l'eau.

Les Olives sont très-nombreuses en espèces; on peut

les partager de la manière suivante :

t Espèces dont le pli columellaire est en forme de

torsade; les Olives ancimoïdes.

Olive HiATUi.E. Oliva Hiutnla, Lain\i.,Ani). duMus.,

t. XVI, p. 325, n" 52; rolitla Iliatula, Lin., Gmel.,

p. 5442, n" 20; YAfjaron, Adans., Voy. au Séiiég., pl. 4,

fïg. 7; Encyelop., pl. 308, fig. 5, a, b; Oliva plicaria

{fossilis), Lamk., Ann. du Mus., t. xvi, p. 327, n" 2;

ibid., Anim. sans vert., t. vu. p. 459, n° 2; Oliva

plicaria, Bast., Mém. Géol. sur les env. de Bordeaux,

p. 41, n" 1, pl. 2, fig. 9. Par cette synonymie il est fa-

cile de voir que les deux espèces de Lamarck sont coa-

sidérées comme absolument identiques. On ne trouve

en effet entre elles d'autres différences ([ue dans l'état

vivant ou fossile oîi elles se trouvent. D'ai)iès Gmelin,

cette coquille se rencontrerait sur les côtes d'Espagne;

d'après Adanson, au Sénégal
;

d'après Lamarck, dans

l'océan Américain austral. Dax et Bordeaux sont les

seules localités où on la trouve fossile.

it Espèces cylindracées, à spire fort pointue, avec

des plis columellaires nombreux et occui)ant presque

tout le bord gauche; les Olives CYLii\DRoïnES.

Olive sciîclée. Oliva suhulata, Lamk., Ann. du Mus.,

t. XVI, p. 324, n" 49; ibid., Anim. sans vert., t. vu,

p. 434, n" 49; Martini, Conchyl. Cab., t. ii, tab. 50,

fig. 549, 550; Encylop., pl. 308, fig. a, b. Celle-ci

vient de l'océan Indien et de ,Iava. Elle est étroite,

pointue; la s|)ire, assez longue, esl marquée près du

canal de la suture d'un rang de taches brunâtres, irré-

gulièresj toute la Coquille est d'un gris blanchâtre ou

plombé, excepté à la base où se voit une large zone

légèrement fauve.

fff Espèces globuleuses, ventrues, à spire courte; le

bord columellaire strié seulement jusqu'à moitié; les

Olives glandiforhies.

Olive Porphyre. Oliva Porphyria, Lamk., Ann. du

Mus., t. XVI, p. 309, no 1; ibid., Anim. sans vert., t. vii,

p. 418, no 1; Foluta Porphyria, L., Gmel., p. 5438,

no 16; Martini, Conch. Cab., t. n, tab. 40, fig. 485, 480,

et lab. 47, fig. 408; Encyelop., pl. 301, fig. 4, a, b.

Grande et belle Coquille, assez commune aujourd'hui

dans les collections. Elle est, de toutes les Olives, celle

qui acquiert le plus grand volume. Sur un fond cou-

leur de chair obscure, quelcpiefois roussâtre, elle est

ornée de lignes brunes, plus ou moins rapprochées, fines

et forlement anguleuses. La zone de la base est vio-

lâlre ainsi que la callosité décurrente autour du canal

de la spire. Cette Coquille vient des côtes du Brésil et

des mers de l'Amérique méridionale.

ti-ft Espèces qui ont la spire mucronée et dont le

canal s'oblitère vers le commencement du dernier tour;

les Olives volbtelles.

Olive du Brésil. Oliva Brasilîana, Lamk., Ann. dit

Mus., t. XVI, p. 322, no 43; ibid., Anim. sans vert.,

t. VII, p. 433, no 45; Cheran., Conchyl. Cab., t. xvi,

tab. 147, fig. 1367, 1368. Celte espèce est fort remar-

quable par sa forme, qui s'éloigne un peu de celle des

autres Olives pour se rapprocher des Volutes; elle est

vealnie, surtout vers la spire qui est courte; le canal

de la suture est oblitéré, excepté sur le dernier tour.

Cela établit une transition avec les Ancillaires; la colu-

melle est légèrement tordue, et elle ne présente qu'un

ou deux gros plis, à peu près comme dans les Volutes.

Cette espèce, ainsi que quelques autres Irès-voisines,

établissent le passage aux Volutes, et indiquent les rap-

ports de ces deux genres. D'autres espèces, comme
VOliva corneola, montrent également un ra[)porthien

sensible avec plusieurs espèces de Marginelles.

OLIVE. ROT. Le fruit de l'Olivier. F. ce mot.

OLIVENEltZ ET OLIVENIÏE. min. Synonymes de Cui-

vre arséniaté en octaèdres aigus, dont la couleur esl le

vert d'olive.

OLIVERT. OIS. Espèce du genre Sylvie.

OLIVES PÉTRIFIÉES. ÉCHiN. Quelques anciens oryc-

lographes ont désigné ainsi des épines fossiles d'Éclii-

nodermes, appartenant probablement au genre Cidari te,

de Lamarck.

OLIVET. ois. Espèce du genre Tangara. ce mot.

OLIVETIER. BOT. L'un des noms vulgaires du genre

Elœodendron.

OLIVETTE. OIS. Espèce du genre Gros-Bec. F. ce

mot.

OLIVIA. BOT. Le genre formé sous ce nom parGray,

dans la famille des Algues, n'a point paru différer do

celui que, précédemment, Greville avait nommé C/i/o»û-

coccnvt. V. Chlorocoque.

OLIVIE. 0/ii-i«. POLYP. Bertoloni {Decas., m, p. 117)

a désigné sous ce nom générique une production ma-

1 ine, organisée et vivante, (pi'il regarde comme végé-

S niCT. DES SCIENCES N,\T.
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laie, et que la plupart des auteurs modernes consi-

dèrent comme un Polypier de l'ordre des Corallinées.

C'est VAcetabularia hitegra de Lamouroux, le Tubu-

laria acetahnlmii de Linné et de Gmelin,~le Coral-

lina androsace de Pallas, VÀcetahiiliim Mediterra-

neuin de Lamarck, etc., que Bertoioni a nommé ainsi

et dédié à l'auteur de la Zoologie adrialique, Giuseppe

Olivi. Les naluralisles sont partagés d'opinion sur la

nature des Coraliines, et celte grande question parais-

sait loin d'être résolue, lors(|ue Uelile, professeur de

botanique à l'école de lMont|)elIier, lut à l'Académie di'S

Sciences, en 1826, un Mémoire fort intéressant où il

établit la nature végétale de l'Acétabulaire. V. ce mot.

OLIVIlîR. Olca. BOT. Genre de la famille des Jasmi-

nées et de la Diandrie Monogynie, L., composé d'un

îissez grand nombre d'espèces, qui croissent dans les

diverses contrées chaudes du globe. Ce sont en général

des arbres assez élevés ou des aibrisseaux ornés, en

toutes saisons, de feuilles simples, opposées, coria-

ces, entières ou dentées, sans stijjules; fleurs blan-

ches, petites, disposées en grappes ïameuses, termina-

les ou axillaires; calice très-petit, turbiné, à quatre

dents; corolle monopétale, régulière, subcampanu-

lée, dont le tube est court, et le limbe concave, à qua-

tre divisions ovales; les étamines sont au nombre de

deux; l'ovaire est libre, ovoïde, à deux loges, conte-

nant chacune deux ovules insérés à l'angle interne de

la loge. Le style, qui nail du sommet de l'ovaire, est

inclus, simple, terminé par un stigmate épais et bilobé.

Le fruit est un drupe de forme vaiiée, ayant son pé-

ricarpe charnu, et contenant un noyau uniloculaire,

nionosperme. Selon la remarque de Robert Brown, il

faudrait réunir à ce genre \e .Phylliiea, qui n'en dif-

fère absolument que par la consistance cartilagineuse

et non osseuse de son noyau, sur l'un des côtés dutjuel

on trouve, dans son é|)aisseur, une fente qui annonce la

l)lace de la seconde loge qui est avortée. La graine est

renversée, réticulée ù sa surface; elle renferme sous

son tégument, qui est assez mince, une amande com-

posée d'un endos|)erme corné, contenant dans son

intérieur un gros embryon renversé comme la graine,

ayant sa radicule conique, obtuse, ses cotylédons très-

grands, obtus et médiocrement épais.

L'espèce la plus importante est l'Olivier proprement

dit, ou Olivier d'Europe, Olea Eiiropœa, L., Rich.,

Bot. Méd., 1 , p. 503. C'est un arbre originaire des con-

trées méridionales de l'Europe et de l'Asie-Mineure.

Dans les départements méridionaux de la France, il

ne s'élève guère au delà de vingt-cinq à trente pieds;

mais en Italie, en Orient, en Grèce, il peut ac(|uérir

jusqu'à quarante-cinq ou cinquante pieds d'élévation,

sur un diamètre de cinq à six pieds. Le tronc, généra-

lement peu élevé, très-inégai, se divise en blanches

nombreuses et très-fortes. Les feuilles sont opposées,

lancéolées, étroites, aiguës, convexes en dessus et à

bords rabatUis, entières, d'un vert terne à leur face

supérieure, qui est très glabre, blanchâtres et comme
argentées en dessous par de petites écailles minces,

peltées et ciliées sur les bords. Les fleurs sont petites,

de la gran<leur de celles du Troène, disposées en petites

grappes axillaires, accompagnées de bractées squani-

miformes, oblongues. Les fruits sont des drupes cliar-

nus, ellipsoïdes, allongés, d'environ un pouce de lon-

gueur, verts, blanchâtres ou violacés à l'extérieur,

selon les variétés, et contenant un noyau réticulé,

extrêmement dur, à une seule loge et à une seule

graine. Mais, en général, il y a dans une grappe un
grand nombre de Heurs stériles, qui sont beaucoup plus

petites; en sorte qu'il est rare qu'une grappe qui se

compose souvent de plus de trente fleurs, offre plus de

deux à trois fruits qui parviennent à leur maturité.

Symbole de la paix, l'Olivier, consacré à Minerve,

était chez les Gr ecs l'objet d'une sorte de culte. 11 était

défendu, sous des peines très sévères, de détruire les

plantations de cet arbre. Des magistrats étaient prépo-

sés à leur conservation, et chaque par ticulier pouvait

en abattre seulement deux ou trois dans une année.

Encor e leur bois ire pouvait-il èlr'e employé qu'à de

nobles usages. Quiconque était sur pris cou|)ant un Oli-

vier dans un bois consacré à Minerve, était puni du

bannissement. On sait que les envoyés d'un peuple,

chargés d'aller demander la paix ou une simple sus-

pension d'armes, devaient se présenter i)ortaut à la

main un rameau d'Olivier. Darrs cet état, ils avaient en

quelque sorte un caractère sacré que toutes les nations

policées savaient reconnaître et respecter.

L'Olivier se cultive en abondance en France dans les

déparlements des Bouches-du-Rhôire, du Var, de l'Hé-

rairlt, du Gard, de Vaucluse, etc.; mais il ne peut fruc-

tifier et se développer en pleine terre, au nord d'une

ligue qui, partant de la base des Pyrénées entre Nar-

bonne et Bagiieres de Luchon, traverse obliquement le

midi de la Fr'aiice de l'ouest à l'est, et s'étend jusqu'aux

pieds des Alpes, à la hauteur à peu ])rès du i)etit Saint-

Bernard. Toute la ])artie du bassin de la Méditerranée,

placée au midi de cette ligne, porte en France le nom
de Région des Oliviers. Au delà de cette ligne, qui

l>résente quelques anfractuosités quand elle rencontre

des vallées bien exposées, ces arbres ne peuvent être

cultivés en pleine terre avec avantage. Ils craignent le

froid quand il dure quelques jours, et il y a peu d'an-

nées que le plus grand nombr e des Oliviers de la Pro-

vence et du Languedoc ont été i)resque détruits par un

.froid de neuf à dix degrés, qui n'a cependant duré que

quelques jour s.

Les nombreuses variétés d'Olivier, produites depuis

le temps immémorial qu'il est cultivé, tiennent à la

grosseur et à la forme du fruit, à sa couleur, à sa dis-

position sur les rameaux, et enfin à l'époque où il mû-
rit; mais il esl d'autant plus difficile de rien présenter

de précis et de général sur cette |)artie de l'iiisloire

de l'Olivier, que les noms par lesquels on désigne ces

variétés, n'étant pasles mêmes dans toutes les provinces

m on cultive cet arbre, ne sont que des noms locaux,

qui souvent ne seraient pas compris d'une province à

une autre. On a remarqué en général que, dans le midi

de la France, les Oliviers donnaient alternativement

une bonne et une mauvaise récolte, et cela d'une ma-
nière constante. Ce fait a été l'objet de beaucoup de

conjectures pour l'expliquer. Ainsi, les uns ont dit que

cela provenait de la manière dont se fait la récolte des

Olives, lin les abattant à coups de gaule, quand elles
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sont très abondantes, on fatigue heaucoiip les aibi'es, et

on détruit les jeunes bourgeons, espoir de Tannée pro-

chaine. Mais celle explication n'est point admissible;

car une semblable différence dans le i)roduit de la ré-

colle, se remarque également dans toutes les contrées

où Ton recueille les Olives D la main. D'autres ont ad-

mis avec i)lus de vraisemblance, que les années trés-

produclives épuisent en quelque sorte les arbres, et

que les fruils, pour mûrir, détournent une partie des

sucs nécessaires au développement des jeunes bour-

geons, et qu'ainsi la récolle suivante doit êire moins

productive.

11 n'est guère possible de déterminer répo(]ue précise

de la malurilé des Olives, paire que celle époque varie

suivant les localités; mais on peut dire d'une manière

générale, que dans les départements mérrdionaux de

la France, la maturilé arrive dans le courant du mois

de novembre, un peu plus tôt ou un peu plus lard, se-

lon l'exposilion des conliées. 11 est essentiel de remar-

quer que l'huile est d'autant plus abondanle dans la

chair de l'Olive, qu'elle est plus mûre, et ce derriier

élat est annoncé par la couleur noirâtre, que prend le

fruil; mais l'huile est d'autant plus fine, qu'on allend

moins de lemi)s après le moment de la véritable matu-

rité. Ainsi, il ne faut pas, quand on tient à avoir de

l'huile fine, mais en moins grande <|uanlilé, allendre

que les Olives aient changé de couleur. Les cultiva-

teurs savent parfaitement saisir celle époijne. Il ré-

sulte de là, 1» qu'il faut cueillir les Olives un peu avani

leur malurilé, quand on veut se procurer de l'huile

fine et conservant le goût du fruil; 2° qu'on peut laisser

écouler un mois dejjuis cette i)remière cneilletle pour

faire de l'huile ordinaire; o» qu'enfin on peut encore

retarder pour les huiles communes destinées à la fa-

brication du savon et aux autres emplois dans les arts.

On doit choisir un beau jour pour la récolle des

Olives, comme au reste pour celle de tous les fruils. Les

Olives cueillies doivent être rentrées dans des lieux

abrités des inlemiiéries de l'air et des ravages des ani-

maux; on les y amoncelle et on les y laisse [lendant

([uelque temps, pour qu'elles s'y perfectionnent avant

d'en exprimer l'huile. Ce retard est nécessaire jiour

que les fruils perdent une partie de leur eau de végé-

tation, et que leur mucilage produise plus d'huile; mais

il ne faut pas qu'il soit par trop prolongé; car alors

les Olives s'écliaLiffent. fermentent; leur huile se ran-

cit, devient acre, désagréable, et même finit par beau-

coup diminuer. L'huile est ensuite extraite parle moyen
de moulins dont la eonslruclion varie suivant les i)ays.

L'Olive bien mûre contient quatre sortes d'huiles;

1° celle de la pellicule, qui est renfermée dans de pe-

tites vésicules globuleuses; elle paraît contenir un peu

de principe résineux; et quoique analogue à celle

de la chair, elle est moins douce et moins agréable;

2" l'huile de la chair; elle est la plus abondante et ren-

fermée dans des vésicules irrégulières, rapprochées les

unes des autres; ô" celle de la partie osseuse; elle est

peu abondante et mêlée de mucilage; 4° enfin, celle de

l'amande; elle est jaunâtre, assez abondante, légère-

ment acre et d'une nature i>arliculièie.

L'huile d'Olives est la meilleure et la plus recherchée

i
de toutes les huiles pour les usages de la table et de

l'éclairage. C'est celle aussi que l'on emploie plus spé-

cialement pour les besoins si mullii)liés de l'économie

générale et en particulier de la médecine. L'huile d'Oli-

ves bien préparée est d'un jaune veidàlre, d'une sa-

veur douce, avec ou sans goût de fruil, suivant le mode
de préparation, d'une odeur agréable; elle se fige et se

congèle à une température de cinq à huit degrés au-

dessous de zéro; elle se saponifie très- facilement, et sert

à la pr'éparalion des cérats, emplâtres et huiles com-
posées pharmaceuliques. Selon Braconnot de Nancy,
l'huile d'Olives se compose de vingt -huit parties de

Sléar'ine et de soixante-douze d'Elaïne.

Les Olives, lorsqu'elles ont été conservées pendant

quelque temps dans de l'eau salée, perdent leui' saveur

âcre et en acquièrent une très -agréable. C'est dans

cet élat qu'on les conserve et qu'on les sert sur les

tables comme hors- d'oeuvre. En Italie, on les laisse

sécher sur l'arbr e, ou on les passe au four, et on les

conser ve dans cet étal.

Il décoirle de l'Olivier, surtout à l'état sauvage et

dans les régions méridionales, une gomme - résine

d'irn hr un rougeàlie, en larmes irrégulières, plus ou
moins volumineuses, offrant des points plus clairs, de

manière à ressembler au Benjoin amygdaloïde; sa cas-

sure est r'ésineuse, conchoïde, d'urr aspect gras; pro-

jetée sur des cliarborrs ardents, elle se gontle, se fond

et répand urre odeur agréable, qui approche de celle

de la Vanille. Pelletier', qui en a fait l'analyse, l'a

trouvée composée de deux substances : l'une ayant une

gr ande analogie avec les matières résinerrses, l'autre

se rapprochant des Gomnres, mais en différ'ant par

quelques caractères, et qu'il a nommée Olivile. {F. ce

mot.) 11 a, de plus, constaté dans cette gomme-résine,

l'existence de l'Acide benzoïque.

L'Olivier se plail surtout dans les terrains légers et

pierreux, où ses fr uits sont pins nombreux et dorment

une huile de meilleure qualité. Darrs les terres for tes, il

pousse trop de bois. Il lui faut un certain degré de cha-

leur, mais néanmoins il craint presque également les

chaleurs excessives et les gr arrds froids. Le voisinage

de la mer parait lui être favorable, et c'est surtout

dans le bassirr de la Méditerr-anée qu'il réussit le mieux.

Les semis sont sans contredit le meilleur moyen de

multiplication. C'est ainsi qu'on obtient les sujets les

plus beaux et les plus vigoui errx- Cependant ce moyen
est peu en usage, parce (|u'il est le plirs long et qu'il

faut pr éparer à l'avance des pépinièr es d'Oliviers. Gé-

nér alementon se sert des l'ejetons qui partent naturel-

lement du pied des arbres faits ou de ceux que l'on

recèpe lors(|u'ils sont trop vieux ou qu'ils ont été br isés

par les vents. On laisse ces rejetons se fortifier pen-

dant deux ou trois ans, après quoi on les lève pour les

mettre en place. L'Olivier se plante en quinconce, dairs

les cham|)s, ou en allées et en lignes. Quand on a soin

de les espacer convenablement, on peut cultiver dans

le même champ des cér éales ou des plantes légumi-

neuses. La taille n'est indispensable que dans les pr e-

mières armées, pour' bien for rner' les jeunes sujets; plus

lard il suflil d'enlever' cha(|ue année le bois mor t. L'O-

livici' croissant Irès-lerrlernenl et durant des siècles.
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son bois est liùs-lourd et Irùs-dur. On s'en ser! pour

Caire difFérents outils.

Olivier odorant. Olea fragrans, Tliuiib. C'est un

ari)risseau de six à liuit pi«ds de hauteur; originaire

de la Chine et du Jajjon , et qij'on cultive dans les

orangeries. Ses feuilles sont opposées, ovales, aiguës,

coriaces, glabres, d'un vert clair, légèrement dén-

iées sur leurs bords; les Heurs sont blanches, petites,

répandant une odeur très-suave, disposées en une

grappe terminale et pédonculée. Il y a une variété de

cette espèce qui olîre des Heurs lavées de rouge. On
prétend que c'est avec les Heurs de cet arbrisseau <|ue

K's Chinois aromatisent le Thé.

Olivier d'Amérique. Olea Americana, L. C'est un ar-

brede trente à trente cinq pieds d'élévation, portantdes

feuilles elliptiques, lancéolées, glabres, luisantes; des

Heurs blanches, disposées en petites grap|)es axillaires.

VOlea emaicjinala forme le genre Noronha de Du
PctitThouars.

OLIVIEU BATARD, bot. L'un des synonymes vulgaires

du genre Boatia. i;e mot.

OLIVIER DE COllÈME. bot. T. Ciialef.

OLIVIER DE MARAIS, bot. L'un des noms vulgaires

ùii Nyssa aquatica.

OLIVIER NAIN. bot. Synonyme vulgaire de Ciico-

rnin fn'coccum. l'. Camelée.

OLIVIÈRE. Oliciera.uoT. V. Anisosciuie.

OLIVILE. cçiM. Substance végétale, cristalline, obte-

nue par Pelletier dans l'analyse de la matière résineuse

et balsamique, improprement nommée (iomme d'Olivier.

Elle est blanche, brillante, d'un aspect cristallin
;
elle se

fond à 72 degrés, et prend une Fégère couleur jaune; elle

a une saveur particulière, amère, légèrement aroma-

tique. Très-soluble dans l'alcool et l'acide acétique,

elle résiste à l'action de l'éther et de l'eau froide. Elle se

dissout à peu près dans trente-deux fois son poids d'eau

bouillante, mais elle s'en sépare par le refroidissement.

Les huiles fixes et volatiles ont également sur elle une

légère action, mais à chaud seulement. Les solutions

alcalines non concentrées la dissolvent sans l'altérer.

Cette substance est composée d'Oxigène, de Carbone et

d'Hydrogène.

OLlVlNon OLIVINE. min. Synonyme de Péridol gra-

niîliforme. V . ce mot.

OLLAIRE. Miiv. V. Talc.

OLMÉDIE. Oimedia. bot. Ruiz et Pavon (Piodrom.

f-'Ior. Pernv., p. 129) ont établi sous ce nom un genre

de la Diœcie Tétrandrie, L., et qui paraît se rapporter

ù la famille des Urticées. Les Heurs mâles sont placées

sur une sorte de réceptacle bémisphéri(|ue, composé

d'un grand nombre d'écaillcs imbriquées; chaque fleur

a un petit périantbe à deux ou quatre divisions ovales,

acuminées, et renferme quatre élamincs dont les filets,

de la longueur du périantbe, s'ouvrent par une force

élastique; les anthères sont biloculaires, déhiscentes

longitudinalement etdesdeux côtés. Lesfleurs femelles,

situées sur des pieds distincts, sont placées ait centre

de plusieurs écailles formant un capitule ovale et im-

bri(iué; il n'y en a qu'une seule dans cette sorte d'iu-

volucie. Elles ont un périanthe ovoïde, en forme de

bouteille, (rès-resserré et quadridenté au sominct, icn-

fei mant l'ovaire qui est ovoïde et surmonté d'un style

court, à deux stigmates subulés. Le fruit est un drupe

presque rond, acuminé, renfermant un noyau de

même forme. Aux caractères précédents, Kunth {Synop.

Plant, orb. nov., 4, p. 198) ajoute ceux de la graine

qui se compose d'un embryon dicotylédoné, sans albu-

men, ;"i radicule supère. Les auteurs de ce genre en ont

décrit (Sjst. Feget. Flor. Peniv., p. 257 et 258) deux

espèce.s sous les noms ù'Olmedia aspera et Iccis. Ce

sont des arl)res à suc laiteux, à feuilles simples et al-

ternes, qui croissent dans les forêts du Pérou.

OLOCAUPHA. BOT. Seconde division du genre Hetiii-

zonia, de De Candolle. f . ce mot.

OLONIER. bot. L'un des noms vulgaires de VJrbutus
uiiedo. F. Arbousier.

OLOPÉTALAIRE. Olopetalartus. bot. Le professeur

De Candolle emploie celte expression pour désigner les

fleurs dont les téguments en tout ou en partie, les éta-

mines et le pistil sont transformés en pétales.

OLOPETALUM. bot. L'une des sections du genre Mon- •

sonie. ce mot.

OLOPHORES. POIS. (Duméril.) F. Abdominaux.

OLOPTÈRE. Oloptenis. C'est-à-dire qui a les ailes

entières.

OLOR. ois. Synonyme de Cygne domesti(iue. F. Ca-

nard.

OLOSTYLE. Olostyla. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, établi par De Candolle, aux dépens du genre

Slrlocoryna de Labillardière,par le professeur De Can-

dolle qui lui donne pour caractères dislinctifs : tube

du calice ovale; son limbe est très-court, à cinq dénis;

corolle presque en roue, avec son tube court et poilu

intérieurement; le limbe est partagé en cinq lobes li-

uéari - lancéolés, infléchis vers les bords, subvalvés

avant l'épanouissement; cinq étamines insérées à l'ori-

fice de la corolle; anthères linéaires, exsertes; style en

massue, non divisé. Le fruit consiste en une baie glabre,

j

couronnée par un urcéole formé des dents persistantes

I du calice, à quatre loges polysperines; semences très-

j

petites, elliptiques, logées dans une pulpe,

j

Olostvle a C0RY31EES. Oloslfla corymbosa , De

I

Cand.; Stjlocoiyna coiyinbosa , Labill. Arbrisseau

I

glabre et inei me, à feuilles opposées, obovalo-oblon-

I

gués, coriaces, courtement pétiolées; stii)ules larges,

petites et apiculées; corymbe terminal, subthyrsoïde.

De la Nouvelle-Calédonie.

OLllS. bot. Ce mot latin, qui signifie proprement

Herbage, répond vulgairement à Brèdes. F. ce mot.

OLUSATRUM. bot. Synon. de Macéron. F. ce mot.

OLYMPIE. Olympia, bot. Genre de la famille des

Hypéricacées, établi par E. Spach, aux dépens du genre

Hypen'cttm de Linné, avec les caractères suivants :

cin(| sépales disposés sur deux rangs, acuminés et im-

bri(iués après l'épanouissement : les extérieurs beau-

coup plus grands ijuc les intérieurs; pétales subdolabri-

formes, très-élalés sous l'anthèse; androphores polyau-

dres; ovaire tricéphale; ovules disposés sur plusieurs

rangs dans chaque loge; stigmates petits et subcapités;

capsules subcoriaces; placenta épais, en pyramide qua-

i drangulaire; semences très-nombreuses, luisantes, cri-

I

blées de |)oinls et jiresqiie dressées. On ne désigne
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encore pour ce f^enre nouveau qu'une seule espèce.

Oi.YMPiE GLAUQUE. Olympia gtatica, Sp.; Uyperi-

cuin olympiacum, L. Ses liges sont droites, fi utescen-

tes, cylindriques, glaijres comme toute la plante; les

feuilles sont assez petites, opposées, sessiles, un peu

amplexicaules, lancéolées, un peu pointues, criblées

d'une multitude de i)oints transparents ; les fleurs sont

terminales et réunies en coiymbe, pédicellées et d'un

beau jaune; elles ont ordinairement près de deux pouces

de diamètre; les élamines sont noml)reuses, un peu

moins longues que les pétales, à antlières ovales et

didymes. On la trouve au midi de l'Europe.

OLYNTHIA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Lindiey, dans la famille des Myrlacées, a été réuni au

Qeni e Etigenia. F. ce mot.

OLYNTHOLlTilE.MiN.Fischernomme ainsi le Grenat

granulaire, dont il fait une espèce.

OLYNTHOSCÉLIDE. OJynthoscelis. ins. Genre de

l'ordre des Orlboptères. famille des Locustaires, établi

par Fischer, aux déjiens du genre Locusta de Fabri-

cius. Les principaux caractères distinctifs consistent

dans l'oviducte très-comiirimé, en croissant, denliculé

ù sa pointe; l'abdomen est court, lisse, plan ou subqua-

drangulaire; le corselet est bifide, avec le bord du mé-

tatliorax épineux.

Olynthoscélide aptère. Olynthoscelis aptera, Fis-

cher; Locusla aptera, Fabr.; Locusta clypeata, Panz.

Antennes et tète noires; mandibules fauves; des points

bruns sur le front et le vertex; corselet teslacé : ses

côtés sont noirs, bordés de fauve; élylres très-courtes,

blancliâtres, voûtées; abdomen pâle, bordé latérale-

ment de noir; pattes noires, avec le bord de la base des

cuisses postérieures pâle. Europe méridionale.

OLYRACÉES oc OLYRÉES. Olyraceœ. eot. mm de

la neuvième section établie par Kunth, dans la famille

des Graminées.

OLYRE. Olyra. bot. Genre de la famille des Grami-

nées, appartenq.nl à la section des Olyracées de Kunlh,

et offrant pour caractères : des épillels uniflores, uni-

sexués, mâles et femelles, réunis dans une même pa-

nicule. Les épillels mâles ont une lépicène composée de

deux écailles, point de glume el trois élamines; les épil-

lels femelles, qui sont souvent hermaphrodites, ont une

lépicène composée de deux écailles membraneuses,
striées ; l'extérieure, plus grande, se termine par une

très-longue pointe; une glume de deux paillettes co-

riaces, luisantes, plus com tes que la lépicène. Le fruit

est une cariopse recouverte jtar les deux paillettes de

la glume, qui se soudent entre elles el semblent former

le péricarpe. On compte un seul style, terminé par deux

stigmates plumeux. Ce genre, qii'Adanson nommait
Mapim, se compose d'un petil nombre d'espèces. Ce

sont des plantes généialemenl vivaces, croissant dans

les diverses parties de l'Amérique méridionale. Les

Olyres ont de larges feuilles entières, striées, des fleurs

assez grandes, disposées en une panicule simple el ter-

minale.

Olyre a larges feuilles. Olyra latifolia, L., Lamk.,

111., 1.751, f. 1. Ses liges, hautes souvent de plusieurs

pieds, sont fermes el comme ligneuses, glabres; ses

feuilles sont ovales, lancéolées, aiguës, d'une largeur

remarquable pour une Graminée. Les fleurs, assez

grandes, forment une panicule simple, dressée et ter-

minale, composée de fleurs mâles el de Heurs herma-

phiodites.

Indépendamment de celle espèce, la première con-

nue, Swartz en a décrit deux autres, originaires de la

Jamaïque, l'une sous le nom A'Olyra panicnlala, et

l'autre sous celui A'Olyia pauciflora. Celle dernière,

que Lamarck a décrite sous le nom A'Otyra axillaris,

forme le genre Litachne, de Beauvois. (F. Litachne.)

Kunlh (In Huvib. Nov. Gen.) en a fait connaître cinq

autres espèces recueillies |)ar Humboldt el Bonpiand

en Amérique.

OMACANTIIE. Omacanlha. ms. Coléoi)lères télra-

mères; genre de la famille des Longicorues, tribu des

Cérarabycins, établi par Audiuel Serviile, aux dépens

du genre Laxiia, de Fabricius. Caractères : antennes

glabres, Irès-écartées à leur base, composées de onze

articles cylindri(|ues, dont le premier gros, le deuxième

très-coui t, le troisième très-allongé, de même que les

suivants; tête forte; face verticale; mandibules poin-

tues; dernier article des palpes maxillaires allongé,

fusiforme; corselet en carré transversal, chagriné, un

peu dilaté sur les côtés, dans sa partie moyenne qui

|)orle une épine; disque assez inégal; écusson assez

large, presque transversal, demi-cii'culaire; élytres

arrondies à l'extrémité, avec une épine à l'angle su-

turai et à l'angle hiiraéial qui est liès-saillanl; corps

allongé, convexe en dessus, ailé; pattes de longueur

moyenne, égales ; cuisses allongées, comprimées, point

en massue.

Omacantiiegéante. Omacanlha gigas, Aud.; Lamia
gigas, Fab. Ses antennes sont cendrées; sa lète esl

noirâtre, soyeuse el très-grande; son corselet esl br un,

raboteux, ridé, avec une grande tache noirâtre, soyeuse

sur les côtés ; les pattes et le dessous du corps sont noi-

râtres. Taille, trois pouces. De l'Afrique équinoxiale.

OMAlD. BOT. Le genre formé sous ce nom, i)ar Adan-

son, pour VJrum tn'pliylltnn, L., n'a pas été adopté.

OMALANTHE. Omalanthvs. bot. A. de Jussieu a

établi, dans la famille des EHi)horbiacées, ce genre,

\o'\&\nùesStillingia el Sapimn, ûoni 'û se rapproche

en plusieurs points et s'éloigne en quelques autres. Ses

caractères sont les suivants : fleurs monoïques; calice

composé de deux sépales échancrés à leur base, et

munis d'une glande, caducs dans la fleur femelle;

fleur mâle : six ou dix élamines, à fîlels courts et

aplatis qui se soudent en partie entre eux; anthères

adnées, externes; fleur femelle : style bifide; deux

stigmates glanduleux, bilobés à leur sommet ainsi ((u'à

leur base, el qui semblent appliqués sur la face externe

des deux divisions du style ; ovaire oblong, à deux loges

contenant chacune un ovule unique; il devienl une-

capsule ù deux valves. Ce genre renferme deux espèces

jusqu'ici inédites, originaires, l'une de Java et des

Philippines, l'autre de la Nouvelle-Hollande. Ce sont

des arbrisseaux à feuilles alternes, entières, glabres,

portées sur de longs pétioles munis de glandes à leur

sommet. Les fleurs forment des épis terminaux sur les-

quels les mâles se ramassent en petits pelotons serrés,

accompagnés d'une bradée biglandulcuse; les femelles,
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solitaires, munies d'une bradée seiTil)lal)!e et portées

sur un pédoncule plus long, sont tantôt sur le même

épi que les mâles au-dessous d'elles, tantôt sur un épi

différent. V. Adr. de Jussleu, Eupliorb., p. 50, lab. 16,

u" 33.

Un autre genre Oinalanthiis a été institué par Les-

sing, dans la famille des Synanthérées; mais le pi'o-

fesseurDeCandolIe,sans doute dans l'intention d'éviter

toute confusion, a substitué à ce nom, celui d'Omalote.

r\ ce mot.

OMALE. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères,

établi par Jurine et que Latreille avait déjà nommé
Béthyle. F. ce mot.

OMALIA. BOT. Ce genre de Mousses, établi par Br idel,

aux dépens du genre Leskea, pour les espèces qui ont

les tiges aplaties et les feuilles distiques, n'a point été

généralement adopté.

OMALIE. Oiiialiuni. ws.dGnve de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, famille des Brachélytres,

tribu des Aplatis, établi par Graveuhorst aux dépens

du genre Slapliflinus de Fabricius, et ayant pour ca-

ractères : palpes courtes, filiformes, peu avancées ; les

maxillaires composées de quatre articles et les labiales

de trois; mandibules arquées, pointues, simples; an-

tennes insérées devant les yeux et sous un rebord, de

la longueur de la tête et du corselet, grossissant insen-

siblement vers leur extrémité, avec le premier article

un peu allongé et rentlé. ïète entièrement dégagée;

labre entier. Corselet transverse, rebordé latéralement;

élytres plus longues que lui; pattes simples ou à peine

épineuses. Ce genre se distingue des Oxytèles, (|ui en

sont les plus voisins, par les tarses qui ne se replient

pas dans une rainure de la jambe, comme cela a lieu

cliezles Oxytèles; les Protéines en sont distingués par

leurs palpes en alêne; enfin les Lestèves et les Aléo-

cliaies en sont séparés par des caractères tirés de la

forme des antennes et du point de leur insertion. Les

Omalies sont en général de petite taille; leurs mœurs
sont à peu près les mêmes que celles des Stapliylins;

on les trouvedans les Mousses et surtout dans les fleurs;

quelques espèces vivent dans les bouses, d'autres fré-

quentent les Agarics en décomposition.

f Élytres à peine plus longues que le corselet.

Omalie plane. Oinaliam planum, Gravenh., Latr.,

Oliv.; Staphylinus planus, Payk., Faim. Suec, t. ô,

p. 403, no 48. Longue de près d'une ligne, plane, noi-

râtre, luisante; antennes, élytres et pattes pâles; cor-

selet avec trois impressions peu marquées. Cette espèce

est très-commune dans toute l'Europe.

tt Élytres une fois plus longues que le corselet.

Omalie rivulaire. Omalium riciilare, Latr., Gen.

Cnist. et Ins., Grav.; Staphilinus rivuLaris, Oliv.,

Entom., t. m, n"-' 42, 49, t. 3, fig. 27, a, b, Payk.

Longue de près d'une ligne et demie; noire, lui-

sante; élytres noirâtres; corselet sillonné. Commune
en Europe.

OjMALISE. Onialisus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Serri-

cornes, tribu des Lampyrides, établi par Geoffroy.

Caractères : dernier article des palpes maxillaires tron-

qué; tête en grande partie découverte; deuxième et

troisième articles des antennes très courts; yeux écar-

tés, à peu près de la même grosseurdans les deux sexes;

angles postérieurs du corselet prolongés et très-pointus
;

élytres plus fermes que dans les autres Malacodermes.
Ce genre ressemble beaucoup au Lycus, mais il en est

bien distingué par la boucbe qui n'avance pas en forme
de museau et par les antennes qui, dans les Lfcus,
sont liés comprimées, plus ou moins en scie, avec le

tr oisième article semblable aux suivants. Les Lampyres
se distinguent des Omalises par leur corselet demi-

circulaire, cachant la tête, et par leurs palpes maxil-

laires terminées i)ar un article aigu. La tête des Oma-
lises est un peu plus étroite que le corselet; les yeux
sont arrondis et saillants; les antennes sont filiformes,

rapprochées à leur base, plus longues que le corselet,

et composées de onze articles, dont le premier est un

peu r entlé, le deuxième et le troisième petits et arron-

dis, et les autres cylindriques; la lèvre supérieure est

petite, cornée, arrondie et légèrement ciliée; les man-
dibules sont cornées, assez longues, minces, très-

arquées, simples et terminées en pointe aiguë; les

mâchoires sont cornées à leur base, simples, membra-
neuses et arrondies à leur extrémité ; leurs palpes sont

plus longues que les labiales, presque en masse, et com-
posées de quatre articles dont le pi'emier est très-petit,

à peine apjiarent, les autres coniques, et le dernier

ovale et gros; la lèvre inférieure est cornée et échan-

crée, elle porte deux palj)es courtes, filiformes, et com-
posées de trois articles

; le corselet est déprimé, un peu

rebordé, presque carré, un peu plus étroit que les ély-

tres, et terminé postérieurement de chaque côté en

pointe aiguC. Les élytres sont dures, un peu déprimées,

et de la grandeur de l'abdomen; elles cachent deux

ailes membraneuses, repliées; les pattes sont de lon-

gueur moyenne, avec des tarses filiformes, terminés

par deux ongles crochus. Les Omalises se trouvent

dans les lieux secs, sur les herbes et sur les jeunes

arbres.

Omalisesutcrale. Onialisussuturalis,Ydihv.,0\\\.,

Latr.; OnuiUsus Foiitishelluqaœi, Fourcroy; l'Oma-

lise, Geoffroy, Ins. Paris, 1. 1, p. 180, n» 1, pl. 2, fig. 9.

Longue de deux lignes et demie; corps déprimé; an-

tennes noires, un peu velues, de la longueur de la

moitié du corps; corselet noir; élytres d'un rouge

obscur, avec la suture noire, beaucoup plus large à la

base qu'à l'extrémité; dessous du corps et pattes noirs.

Elle se trouve dans toute l'Europe.

OMALOCARPUS. bot. De Candolle f'egfei.iVa^.,

t. I, p. 212) donne ce nom à l'une des six sections qu'il

a établies dans le genre Jnemone.
OMALOCÉPHALE. Omalocephala. ins. Genre d'Hé-

miptères de la famille des Cicadaires, tribu desFulgori-

des, institué par Spinola, avec les caractères suivants :

tête sans protubérance
; vertex plan, horizontal, avec le

bord antérieur arrondi; faces latérales consistant en

deux fossettes, oblongues, transversales et distantes;

front plan, plus long que large, avec le bord supérieur

épais; base du front largement écliancrée; chaperon

sans carène médiane; joues très-étroites, cachées en

partie par la dilatation, en dehors de l'arête, qui les sé-

pare du front; un pli élevé entre les yeux et les faces
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latérales; yoiix h réseau, oblongs el IransvPisaiix, avec

un ocelle placé de chaque côté
;
pi emier article des an-

tennes court et ordinairement caché par le second qui

est granulé et gloI)uleux; corps large et déprimé dans

sa moitié antérieure; lobe médian du prolhorax peu

avancé, beaucoup plus large que long; ailes supérieures

élroites et obiongues, les inférieures sans échancrure

apparente; quatre épines latérales aux jambes posté-

rieures.

Omalocéphale agréable. Omalocephala f'estica,

Spin
;
Fulgora fcslha, Fab. Bord supérieur du front

subtriangulaire, terminé en pointe et noir; dessous de

la tète Jaunâtre; corselet obscur, sans tache; élylres

obscures, avec le bord extérieur verdàtre, marqué de

cinq points noirs ; ailes d'un l ouge sanguin, avec l'ex-

I rémité obscure. De l'Inde.

OMALODE. Omalodes. iNS. Coléoptères penlanières;

genre de la famille des Clavicoi nes, institué par Erich-

son, dans sa nouvelle monographie des Histéroïdes. Ca-

ractères ; mandibules exsertes, égales, presque dentées;

tige des antennes grossissant à peine, le bouton globu-

leux et la fossette dans laquelle elle se loge assez pro-

fonde; proslernum arrondi postérieurement; jambes

postérieures armées d'une rangée de petites é|)ines et

de dents; ongles à deux divisions égales; avant-dernier

segment du corselet dorsal incliné et le dernier per-

pendiculaire, petit et semi-oibicnlaire; corps épais et

court. Erichson place dans ce genre les Hister angu-

IntusAtVahr., oniega de Kirby, foveola de Hoffman-

segg, lœvigatus de Schoonlierr, plus six espèces nou-

velles; toutes sont de l'Amérique du Sud.

OMALOGASTRE. Omalogaster. ins. Genre de l'or-

dre des Diptères, famille des Muscides, sous Iribu des

Dexiaires, de Macquart, institué par celui-ci avec les

caractères suivants: corps large; épistome saillant;

abdomen déprimé; première cellule postérieure fer-

mée; première nervuie transverse située vis-à-vis de

l'extrémité de la médiastine; abdomen déprimé; pieds

allongés.

Omalogastre Sf.uTEiLAiRE. Oiiicdogasler sculel-

laris, Macq.; Myostoma sculellaris, K. D- Il est cen-

dré, avec les palpes fauves; la face est d'un gris blan-

châtre; la bande frontale est d'un noir rougeâtre; les

antennes n'atleignent que la moitié de la longueur de

la face; les deux premiers articles sont rougeàlres et

le troisième seulement à sa l)ase ; écusson fauve; abdo-

men à refiels gris et noirs; pieds noirs, un |)eu fauves

aux jambes; cuillerons blancs; base des ailes jaunâtre.

Taille, cin(| lignes. Belgique.

OMALOIDES ou PLANII-ORMES. iws. Duméril dé-

signe ainsi une famille de Coléoptères tétramères, qui

comprend les Trogossitaires et les Platysomes de La-

treille.

OMALON. INS. Nom donné par Duméril à un genre

d'Hyménoptères de la famille des Syslrogaslres ou

Chrysides, qui n'a pas été adopté par Lalreille.

OMALOPLIE, Omaloplia. iNS. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Clavicornes, tribu des

Scarabéïdes phyllophages, établi parMegerle. Ce genre

([ui renferme une quinzaine d'espèces dont les princi-

pales sont les Melolontlta brunnea, variahilis, ruri-

cola, etc., de Faljricius, correspond au genre Serica,

de Mac-Leay. f^. Sëriqde.

OMALOPODES. iivs. Famille établie par Duméril et

renfermant le genre Blatte, f^. ce mot.

OMALOPTÈtiES. Onialoptera. iivs. Nom donné par

Leach (Encycl. d'Edimbourg, et Mélanges de Zoologie)

à un ordre établi dans une nouvelle division de la classe

des Insectes, et dans lequel ce savant renferme des in-

sectes à trois métamorphoses ; à bouche munie de man-
dibules et de mâchoires allongées; à lèvre simple; A

ailes nulles ou au nombre de deux sans balancieis.

Cet ordre comprend la deuxième section de l'ordre des

Diptères de Lalreille (Fam.Nat.), laquelle renferme

deux tribus. F. Coriaces, Hippobosque, etc.

OMALORAMPHES ou PLANIROSTRES. ois. Dénomi-

nation appliquée par Duméril à une famille d'Oiseaux,

qui renferme les genres Hirondelle, Martinet, Engou-

levent et Podarge; toutes les espèces se distinguent

par un bec court, faible, large et plat à sa base, sans

échancrure à l'extrémité.

OMALOSOME. Omalosoiiia. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, institué par Gory, pour un insecte voisin

du genre Abax, qui lui a été donné par Vigors, et au-

(piel il a appliqué pour nom spécifique celui de ce na-

turaliste anglais. Voici la descri|)tion que donne Gory

de son Omalosoma Figorsii : sa tète est grande, ovale,

presque renflée postérieurement, lisse, avec deux im-

pressions très-larges entre les yeux
;
corselet plus large

<!ue la tête, rétréci posléi ieurement, échancré à sa par-

tie antérieure et dans le milieu de sa base, avec les an-

gles postérieurs coupés obliquement, et ceux antérieurs

arrondis et les bords relevés, lisse, marqué d'une ligne

médiane longitudinale et d'une impression longitudi-

nale de chaque côté de sa base; écusson court, ridé,

arrondi; élytres allongées, presque parallèles, plus

larges au delà du milieu, assez planes, légèrement si-

nuées et presque arrondies à l'extrémité ; le rebord de

la base est assez marqué, et il forme à l'angle une petite

dent ; sur chaque élytre sont neuf stries ponctuées dans

leur enfoncement, les deuxième, quatrième et sixième

intervalles sont presque plans, les autres sont très-élevés

et |)resque en carène. Tout l'insecte est d'un noir lui-

sant, à l'exception des élytres qui sont d'un noir mat.

Taille, treize lignes.

OMALOTE. Omalotes. eot. Genre de la famille des

Synanthérées, créé par Lessing sous le nom de Oma-
lanlhus, déjà employé dans une autre famille, et au-

quel De Candolle a substitué celui de Uiiialotes on IIo-

vtalotes. Caractères : capitule multiClore, discoïde,

hétérogame, dont les Heurs du rayon sont femelles et

disposées sur un seul lang; celles du disque sont her-

maphrodites. Involucre campanulé, composé desquam-

mes peu nombreuses, acurainées et appliquées l'une

contre l'autre; réceptacle convexe et nu; corolles lu-

buleuses : celles de la circonférence plano-obcompri-

mées, biailées, tricrénelées; celles du disque cylindri-

ques et à cinq dents ; akènes conformes dans toutes les

Ueurs, privés d'ailesct tétragones; aigrette coroniforme

et recourbée.

Omalote camphrée. Omalotes caniphomla , DC.
;
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Omalanthus camphomlns, Less. C'est une plante her-

liacée, à tige cylindririiie, rameuse, garnie de feuiiles

alternes, courtement pétiolées, dotiMement découpées.

Les capitules sont solitaires, quelquefois aggrégés en

corymhe. De la Californie.

OMALOTHECA. DOT. Le genre de la famille des Sy-

îianlliérées ,
produit sous ce nom par H. Cassini, n'a

point été généi alement adopté; la majorité des botanis-

tes ne l'ayant considéré que comme une sous-division

du genre Gnaplialiiim.

OMALYCDS.BOT. [Lycoperdacées.) Rafiinesque avait

d'abord donné ce nom au genre qu'il a depuis décrit

sous le nom de Mycastruni. V . ce mot.

OMARE. POIS. Espèce du genre Sciène.

OMARIA. MOLL. Espèce du genre Cône.

OMASÉE. Omasœus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Carnas-

siers terrestres, tribu des Caral)iques, division des Bi-

partis, établi parZiégler, et comprenant les Cambus
alenimus, nfgrita, etc., de Fabricius. Ce genre n'a

point été adopté par la majorité des entomologis-

tes.

OMATERl OUASSUUS. m\h. Synonyme de Fourmi-

lier tamanoir.

OMBELLE. Umhella. bot. C'est une sorte d'inflores-

cence dans laquelle les pédoncules communs, partant

tous d'un même point, se divisent à leur sommet en

pédicelles qui partent également d'un même point et

s'élèvent tous à la même hauteur, de manière <|ue l'as-

semblage des Ueurs présente une surface convexe et a

quelque ressemblance avec un par asol étendu. Chacune

des petites Ombelles partielles dont se compose l'Om-

belle générale, s'appelle une Orabellule. Assez souvent

à la base de l'Ombelle on trouve une réunion de folioles

qu'on nomme involucre; et celles qui existent à la

base des Ombellules constituent les involucelles ; la

vaste famille des Ombellifères offre des exemples de ce

mode d'inflorescence et de toutes ses modifications.

Quelquefois l'Ombelle est simple, c'est-à-dire que les

pédoncules primaires sont simples, portant les Heurs

à leur sommet. Celte disposition se remarque dans quel-

ques Ombellifères, ])ar exemple dans VHydrocol/yle

unibellata, L., dans beaucoup de Primevères, le Bn-
toiiius unibellaliis , un grand nombre d'espèces du

genre Ail, etc. Le professeur Richaid a donné le nom
de Sertule à ce dernier mode d'inflorescence, l^. Ser-

TCLE.

OMBELLIFÈRES. Unibelliferœ. bot. L'une des fa-

milles les plus naturelles du règne végétal, et reconnue

comme telle par tous les botanistes, bien longtemps

avant l'établissement de toute méthode. Les plantes de

celte nombreuse famille sont en général herbacées, an-

nuelles ou vivaces; très-rarement elles sont ligneuses,

mais jamais elles ne forment des arbres, comme dans

les Araliacées, qui en sont très-voisines. Leurs feuilles

sont alternes, pétiolées, engainantes à leur base : celle-

ci est souvent dilatée et membraneuse; le limbe de

la feuille est en général plus ou moins profondément

divisé, quelquefois partagé en un nombre infini de la-

nières extrêmement fines; dans quelques genres, et

entre autres dans les Buplèvres, les feuilles paraissent

simples et ont en général été décrites comme telles.

Mais il en est de ces prétendues feuilles simples comme
de celles de certaines espèces de Mimeuses; ce sont de

véritables pétioles dilatés en forme de feuilles, par suite

de l'avortement du limbe. Dans les Hydrocotyles, Ri-

chard a le premier (Monograph. du genre Hydrocotyle)

constaté l'existence de deux stipules libres à la base du

pétiole de chaque feuille; il a fait remarquer que ces

stipules existent dans toutes les espèces dont le pé-

tiole n'est pas dilaté à sa base, d'où il lui semble

qu'on peut conclure que les dilatations membraneu-

ses, qui existent à la base des pétioles, dans toutes les

autres Ombellifères, peuvent être considérées comme
des stipules adnées, semblables à celles qui se remar-

quent dans les Rosiers. La tige des Ombellifères est

tantôt simple et tantôt ramifiée; son intérieur est gé-

néralement creux ou rempli d'une moelle diaphane et

légère ; de distance en distance elle présente des nœuds

pleins : assez souvent elle offre des cannelures longi-

tudinales, mais néanmoins elle est lisse dans un grand

nombre d'espèces. Les fleurs des Ombellifères sont

petites, disposées en ombelles simples ou compo-

sées; quelquefois les pédoncules sont tellement courts,

qu'elles forment des capitules, comme dans les Eryn-

gimn, par exemple; enfin dans un petit nombre de

genres anomaux, les fleurs offrent une inflorescence

différente de l'ombelle. A la base de l'ombelle on trouve,

dans un grand nombre de genres, de petites folioles

disposées soit circulairement, soit latéralement, et qu'on

nomme l'involucre. Cet organe, par le nombre, la dis-

position et la figure des folioles qui le composent, peut

fournir d'assez bons caractères de genres. Il en est de

même de l'involucelle, c'est-à-dire de l'involucre par-

tiel qui existe quelquefois à la base des ombellules. Il

y a des genres qui ont à la fois un involucre et des in-

volucelles, d'autres qui n'ont qu'un involucre sans in-

volucelles, ou des involucelles sans involucre; et enfin,

plusieurs dont les ombelles et les ombellules sont tout

à fait nues. Une fleur d'Ombellifère offre constamment

l'organisation suivante : un ovaire infère, à deux loges

contenant chacune un seul ovule pendant du sommet

de la loge; cet ovaire est couronné par le limbe cali-

cinal, qui tantôt est apparent et se compose de cinci

petites dents, et tantôt est presque nul et non distinct
;

la corolle est formée de cin(i pétales égaux ou inégaux,

roulés vers le centre de la fleur avant son épanouisse-

ment, présentant ordinairement à leur partie moyenne

une sorte de bande ou de frein longitudinal, qui quel-

quefois se replie à son sommet de manière à paraître

former des pétales échancrés en cœur. Les étamines

sont au nombre de cinq, insérées, ainsi que les pétales,

autour d'un disque épigyne, qui couronne l'ovaire; elles

sont alternes avec les pétales; leurs anthères, avant

l'épanouissement de la fleur, sont recouvertes par les

deux pétales contigus, qui chacun en recouvre un des

côlés. Le disque épigyne est partagé en deux lobes qui

se continuent chacun avec la base des styles, dont ils

ne sont pas distincts ; Hoffmann les a nommés stylo-

podes. Les deux styles sont simples, plus ou moins

longs, et terminés par un stigmate capité et très-

' petit. Le fruit est toujours couronné par le calice, dont
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le limbe est tantôt entier et tantôt denté ; il se compose

(le-(leiix akènes d'une forme extrêmement varial)!e, sui-

vant les genres. Ces deux akènes sont réunis entre eux

par leur côté intérieur, au moyen d'une sorte d'axe

central ou de coluraelle nommée spermapode par Hoff-

mann, etcjui souvent se divise en deux parties. Examiné

à sa surface externe, le fruit des Ombellifères présente

à considérer: 1° sa commissure, c'est-à-dire la face

interne qui réunit les deux moitiés ou les deux akènes

(|ui le composent; 2" chaque moitié qui offre ordinai-

rement cinq côles saillantes, séparées par autant de

sillons plus ou moins profonds. (Valleculœ Hoffni.)

Dans le fond de ces sillons on aperçoit pres(|ue con-

stamment des lignes colorées, qui paraissent être des

faisceaux de vaisseaux propres, pleins de sucs colorés et

résineux, et qu'Hoffmann a nommés I)andeletles(tn7ta').

Le nombre et la disposition de ces bandelettes a servi

pour établir de bons caractèr es génériques. Indépen-

damment des cinq côles principales sur chaque côté du

fruit, on en trouve parfois de secondaires dont le nom-

bre varie beaucoup; en sorte <|iie dans quelques genres,

la surface du finit est marquée de stries nombreuses.

Dans d'autres, au contraire, le fruit est lisse et sans

côtes ni stries apparentes; plusieurs, au lieu de côles,

pr ésentent des lames plus ou moins saillantes. Quant à

la forme génér ale du fiuit, elle est exti'èmemerrt var ia-

ble; ainsi elle est ovoïde, prismatique, allongée et pres-

(|ue linéaire, globuleuse, didyme, plane, etc. Ces for-

mes, jointes à la disposition, au nombre et à la saillie

plus ou moins considérable des côtes et des stries, sont

la source la plirs abondante où l'on puise les caractères

|)ropres à distinguer les genres entre eux. Chaque akène

r enferme une graine suspendue au sommet de la loge.

Cette graine se compose d'un tégument propre, d'un

gros endosperme ordinairement corné, corrtenant dans

sa partie supérieure un tr-ès- petit embryon renversé

comme la graine.

La famille des Ombellifères est tellement naturelle,

elle offr-e une si grande uniformité dans son organisa-

tion, qu'on pourrait en quelque sorte la considérer

comme un grand genre, dont les espèces seraient re-

présentées par les genres aujourd'hui établis, et les

variétés par les espèces. Mais néanmoins les genres

peuvent encore être distingués les uns des autres, quoi-

que fondés sur des caractères assez minutieux. C'est

une r emarque génér'ale, qui s'applique également à tou-

tes les familles très-naturelles, comme les Labiées, les

Crucifères, les Graminées, les Lichens, etc. Plusieurs

auteurs se sont successivement occupés de cette fa-

mille; tels sont, parmi les anciens, Morison, Toui-ne-

fort, Linné, Adanson, Crantz, Cusson, etc., et parmi les

modernes Hoffmann, Sprengel, Lagasca et Koch. Ces

(juatre derniers botanistes ont publié chacun sur cette

famille un Ir-avail général dans lequel ils ont embrassé
les uns seulement les genres, comme Lagasca et Koch,
les autres les genres et les espèces, comme Hoffmann et

Sprengel.

L'ouvrage d'Hoffmann est intitulé ; Plantarum Um-
belUferarum (jenera, eorumque caractères natura-
les,elc.;edit. nova Mosquœ, 1 81 6. Les genres énuméi'és

par l'auteur sont au nombre de soixante. C'est surtout

d'après l'existence ou la rron existence des bandelettes,

leur position, leur nombre, leiri' forme, etc., que ces

genres ont été établis. Ainsi, tantôt les fruits en sorrl

pourvus, tantôt ils n'en ont pas. Dans le premier cas

elles peuvent êtr e visibles à l'extérieur' e/^/car-

pii), ou non visibles à l'extérieur, et renfermées ou

recouvertes par une membrane propre (f^ittœ epis-

permii). Dans les genres qui ont lerrrs bandelettes vi-

sibles, elles peuvent être situées à la fois sur le dos du
fruit et sur la commissur-e, d'autres fois sur le dos seu-

lement oir sur la commissure, etc. Voici le tableair des

genres admis par Hoffmann, et disposés selon sa mé-

thode :

L SeMINA VITTATA.

1. Vrttis epicarpii.

A. Dorsalibus et corninissurœ.

a. Fructibus costalis, jugatis, alatis;

K. Costis irudis.

Isophyllum, Drepanophyllum , Crithimim , Ci-

CHta, OEnantlie, Phellaïulrium
, Buniiim, Carum,

Cliœrophyllum , Anetlmm , Fœniculmn , Petroseli-

imm, Apium, Piinpinella, Trinia, jElhusa, Cni-

diitm, Conioselinuin, Seliimm, Oreoseliniitii.

jS. Costis armatis.

* Pilosis, villosis.

Melanoselirmm, Tragiinn, Ciintinuiii.
'"' Setosis, glocbidatis.

Daucus, Torilis, Caucalis
,
Targenia, Orlaj a,

Platisperiniim.

h. Fructibus ecostatis.

Compressis nudis.

Êlalabaila, Pastiiiaca, Heracleuni.

Compressis armatis.

Splionciflhtm
,
Zoziina, Tordilium, Condflocar-

pus.
- B. Fittis dorsalibus nec commissurœ.

tFendia.

C. Fittis connnissttralibus nec dorsi.

Coriandrum.

2. Vitlis epispermii.

a. Fructibus costalis, jugatis, alatis, compressis.

a. Costis nudis.

Thisselinunt, Caltisace, Angelica, A rcltanfjelica

.

p. Costis utriculalis.

Oslericuin, Pieurospermum.
I). Fructibus ecostatis.

" Nudis.

Cachrys-
*" Rugosis.

Rmnia.
*'* Armatis, aculealis.

Saiiicula.

IL Semina evittata.

a. Fructibus costatis, jugatis.

a. Costis nudis.

Bnplevrum, Diaphyllum, Dondia, Coniiim, Krn-

bera, /Egopodimn.

/9. Costis armatis, rostratis.

Myrrhis, Scandix, fVylia, Anthriscus.

y. Costis ulricirlalis.

Astrantia.
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b. Friiclibus ecoslalis, verruculosis.

OJontites, Bifora.

Le professeur Sprengel, de Halle, s'est beaucoup oc-

cupé de la famille des Oinbeliifères. Indépendamment

de son ProdroiHHs. il a publié, dans le cinf|uiÈme vo-

lume du Species Plaiitannti de Rœmer et Scliulles, un

travail général, qui comprend tous les genres et toutes

les espèces de cette famille. Le premier il a eu l'heu-

reuse idée de diviser celte famille en plusieurs sections

ou tribus naturelles, principalement d'après la forme

générale du fruit. Voici, d'après sa classification, le ta-

bleau des genres qui composent aujourd'hui la famille

des Ombellifères.

Tribu. — Éryngiées.

Ombelles incomplètes : fleurs généralement disposées

en capitule.

Jrclopus, Eryngiut)i,Exoacrtntha,Echinophora,

Eriocalia, Sanictda, Dondia, Jstrantia, Pozoa.

Cette tribu est peu naturelle; elle renferme tous les

genres qui n'ont pu entrer dans les tribus suivantes.

2= Trii)u. — IIydrocotylinées.

Ombelles imparfaites : involucres nuls ou presque

nuls; feuilles simples ou divisées; fi uit ovoïde, solide,

le plus souvent strié.

Hydrocotyle
,
Spaiianthe, Tracliymene, Bolax,

Driisa, Bowlesia.

3<- Tribu. — Bcpleuriwées.

Ombelles complètes ou presque complètes; involucre

composé de folioles larges; feuilles simples, ou mieux

pétioles plans et élargis en feuilles.

Buplevrum, Ténoria, Hermas, Odoniiles.

4" Tribu. — PniPiNELLÈES.

Ombelles parfaites, quelquefois dépourvues d'invo-

lucres et d'involucelles. Fruiis ovoïdes, solides, à cinq

côtes; rameaux effilés; feuilles composées ou même dé-

composées.

Pimpinella, Tragium, Seseli, Sison, Canim, Cni-

dium, OEnanllie, Apium, Meiim.
3e Tribu. — Sjiyrniées.

Ombelles parfaites, le plus souvent sans involucres;

fruits subéreux extérieurement, solides ou comprimés.

Smyrnium, Cacliiys, Coriandi um,Bi/'oi is, Siler,

Cicuta, yEtliusa, Physospermuin, Pleurospenmim,

Hasselquislia, TordyliiDu, Thysselinum.
6e Tribu. — Caucalidées.

Fruits liispides ou épineux; involucre polyiibylle.

Caucalis, Daucus, Torilis, Oliveria, Atliainanta,

Bubon, Btiniiim, Capnophylluni.
"' Tribu. — SCANUiciivÉES.

Fruits allongés, pyramidaux, terminés par deux

pointes à leur sommet. Pas d'involucre.

Scaudix, Mfnhis, Cliœroph/llum, Antlniscus,

Schultzia.

8= Tribu. — Asimidées.

Fruits ovoïdes, munis décotes très-mar(iuées; invo-

lucre et involucelles variés.

Ainmi, Cuminum, Sinm, Conitim, Ugusticuni,

>l 'altrothia.

9e Tribu. — Sélinées.

Fruits comprimés, plans, souvent munis d'ailes; in-

volucres variés.

Selinum, Peucedanum, IJeracleiim
, Pastinaca,

CogsiceUia, Ferula, Angelica, Iitipemtoria, Tliap-

sia, Laserpilium, Artedia.

OMBF.LLIFLORE. UiJibetli/!oni.s. bot. La plante est

ainsi qualifiée, lorsque l'involucre entoure la base d'une

ombelle simple ou composée.

OMCELLULAIRE. Umhellularia. polyp. Genre de

l'ordredes Nageurs ou Flottants, ayant pour caractères :

coi ps libre, constitué par une tige simple, très-longue,

polypifère au sommet, ayant un axe osseux, inai'liculé,

tétragone, enveloppé d'une membrane charnue; po-

lypes très-grands, réunis en ombelle, ayant chacun

huit tentacules ciliés. 11 paraît qu'Ellis est le seul au-

teur qui ait vu, décrit et figuré le singulier et magni-

fique animal qu'il nomme Polype de mer en bouquet,

et que Lamarck a depuis appelé Orabellulaire; mais sa

décision est si précise, l'exactitude d'Ellis est d'ailleurs

si grande, si scrupuleuse, qu'on peut admettre, sans

restriction, tout ce qu'il en rapporte. Ce Polypier, re-

cueilli proche les côtes du Groenland, se trouva attaché

à une sonde de deux cent trente-six brasses de profon-

deur; sa tige, longue de plusieurs pieds, blanche, et

ressemblant à de l'ivoire, est fort mince, aplatie, droite,

et forme un seul tour de spirale près de ia base com-

mune d'oii naissent les Polypes; elle est presque qua-

drangulaire dans la plus grande partie de sa longueur,

et se termine en pointe à l'une de ses extrémités. Sa

substance est une matière calcaire, pénétrée d'un peu

de gélatine; elle n'est point articulée, ce qui sépare

nettement ce genre des Crinoïdes, qui en diffèrent

encore par d'aulres caractères, celui surtout d'êti'e

constamment fixés. Une membrane mince enveloppe la

tige de l'Ombellulaire depuis le disque musculeux sur

lequel les Polypes sont fixés, jusqu'à l'extrémité oppo-

sée qui se termine en pointe. Dans cette dernière partie

la membrane est épaisse et comme cartilagineuse; par-

tout elle est collée sur la tige, excepté dans une petite

étendue près du disque musculeux, oîi elle en est sépa-

rée par un intervalle assez considérable, rempli d'air.

Cette sorte de vessie sert sans doute au Polypier à con-

server une attitude perpendiculaire dans la mer, et

peut-être de moyen de s'élever ou de s'enfoncer à son

gré. Les Polypes, dont le nombre varie de vingt-cinq à

trente, sont fixés par leur base à une sorte de disque

charnu, qui termine une des extrémités de la tige; leur

longueur est d'environ deux pouces; ils sont cylin-

droïdes et leur surface est inégale; ils sont couronnés

en avant par huit tentacules ciliés sur leurs bords,

longs d'un demi-pouce environ et de couleurjaune, pen-

dant la vie; la bouche est placée au milieu des tenta-

cules. En ouvrant longitudinalement le corps de ces

Polypes, Ellis y trouva de petites particules arrondies,

semblables à des graines, contenues dans les cavités

celluleuses d'un muscle fort et ridé, qui formait les pa-

rois de ce corps. L'espèce uni([ue de ce genre, nommée

Umbellularia Groenlaitdica par Lamarck, est figurée

dans l'Essai sur les Corallines de Jean Ellis, pl. 37,

fig. a, b, c.

OMBELLULE. Umbellula. bot. On appelle ainsi les

faisceaux i)artiels dont se compose l'ombelle.

OMBILIC. Cicatrice arrondie, située vers le milieu
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lie l'abdomen, et résultant de l'oblitération de l'ouver-

liire qui, pendant In vie fœtale, livrait passage aux par-

lies constituantes du cordon ombilical. V. ce mot.

Dans les Mollusques, on nomme Omdii.ic l'ouverture

|)lus ou moins {frande qui se voit dans un certain nom-

bre de Coquilles spirales, ù la base de l'axe ou de la

columelle.

Dans les Végétaux, on appelle Ombilic la cicatricule

par laquelle la graine conimuni(iuait avec le péricarpe.

Cette partie est plus généralement désignée sous le nom
de Hile. On distingue l'Ombilic en externe et en interne.

L'externe est celui qui occupe la membrane externe de

la graine; l'interne, qu'on nomme plus souvent Cha-

laze. est l'ouverture ou cicatricule oil aboutissent les

vaisseaux nourriciers, qui sont entrés par le liile.

OMBILICAIRE. U)nbilicaria. bot. (Lichens.) Ce

genre a été fondé par Pei soon, dans les Actes de la So-

ciété WeKéravienne, II, p. 19. Acharius, qui d'abord

avait réuni ces Lichens foliacés aux Lecidea, à cause

de l'aspect des apotbécies, sentit i)lus tard combien ce

rapprochement était monstrueux, et il les plaça avec

les Gyrophores. Il existe donc alors un genre Umhili-

laria et un genre Gyiophora, ce qui a fait que les

auteurs ont adopté, |)our ces mêmes plantes, tantôt l'un

et tantôt l'autre de ces noms, circonstance qui em-
brouille la synonymie. Des travaux-plus modernes met-

(ent en évidence la difficulté de trouver à ces Lichens

une place convenable, par suite du peu d'importance

qu'on veut attacher au thalle. Eschweiler ne reconnaît

que le genre Gyrophora qu'il place à côté de VEiido-

carpon, avec lequel ce Lichen n'a point d'affinité véri-

table. Fries, dans un ouvrage récent [Systema Orbis

Vegetabilis, 1825), rétablit le genre UinbiLicaria, <|u'il

place en tête de l'ordre des Lichens, à côté des Caly-

cioïdes. Meyer, adoptant l'idée primitive d'Acharius,

que cet auteur avait condamnée avant que la critique

ne l'avertît de sa faute, réunit l'Ombilicaire et le Gyro-

phore au genre Lecidea; malgré tout, cette innovation

n'est point heureuse, et les lichénographes regarderont

les Ombilicaires comme devant trouver leur place parmi

les Lichens à thalle foliacé. Méral a proposé, dans la

Flore des environs de Paris, de séparer le Gyrophore à

pustules pour en former le genre Lasallia. Se basant

sur des idées semblables, Fée a formé le mènje genre

sous le nom d'Ombilicaire, alîn d'employer un nom déjà

connu des botanistes; voici comment il le caractérise ;

thalle foliacé, membraneux, i)elté, attaché au centre;

apothécies (patellules lurbinécs) orhiculaires , sous-

concaves, sessiles, pourvues d'une marge peu distincte;

disque légèrement rugueux, recouvert d'une membrane
colorée (noire), intérieurement similaire. Les Ombili-

caires se tîxent exclusivement sur les pierres; on en

trouve en Europe, aux États-Unis et au cap de Bonne-
Espérance. Ce genre est peu nombreux en espèces. On
les reconnaît, 1" à leur thalle relevé en bosselures con-
vexes et grenues, creusé en fossettes irrégulières, lacu-

neux,mai'quéde fentes noires, réticulées et anguleuses,

ou de granulations; il est ordinairement ample, à lo-

bes assez larges, presque jamais polyphylle; S» à leur

apothécie creusée et marginée, à disque granuleux ou

ridé; on peut la croiie composée, mais un peu d'atten-

tion permet de s'assurer que, quelque pressées qu'elles

soient, toutes sont distinctes.

OiiBiLicAiRE PUSTULEUSE. UnibiUcaria piislulafa

,

Holïm., Flor. Genn., p. 111. Elle est commune sur les

rochers de presque toute l'Europe. L'Ombilicaike du

Pensylvanie, UnibiUcaria Pensflcanica , HofTm.

,

Pl. Lich., vol. m, p. s, t, 69, fig. 1 et 2; et I'Ombili-

CAiRE DE MuiiLENBEKG, UnibUicaiia Miihlenhenjii

,

Achar., Lich. unie, p. 227, se trouvent communé-
ment sur les montagnes de l'Américiue septentrionale.

Ombilicaike des IIoTTEfiTOTS. Uiii biUcuiia Hotten-

tola, Fée. Elle se distingue des autres espèces connues,

par son thalle d'une couleur rousse lie devin très-pro-

noncée, scrobiculé, lacinié sur ses bords, n'atteignant

pas les proportions de ses autres congénères, et par

ses apothécies nombreuses, sessiles, à disque creusé, à

marges entières et (pielquefois crénelées, noires, situées

surtout vers le sommet du thalle. Du cap de Bonne-

Espérance.

OMBILICAL (cordon). Prolongement des systèmes

vasculaire èt dermoïde qui, chez les Mammifères, sert

à établir la communication entre le fœtus et le pla-

centa. Il paraît que pendant les premiers jours de la

vie utérine, l'embryon est appliqué immédiatement con-

tre ses enveloppes par un point qui correspond A la

réj;ion abdominale, et qu'alors il n'existe pas de véri-

table Cordon Ombilical; mais à mesure que l'embryon

s'éloigne du |)lacenta, ce prolongement devient de plus

en |)lus distinct, et il finit par acquérir une longueur

très-considérable. Les parties qui constituent essen-

tiellement le Cordon Ombilical sont : l^tla veine et les

deux artères ombilicales; 2" la gélatine de Warton,

substance molle, qui entoure ces vaisseaux; 3° l'oura-

que; 4" la gaîne ombilicale; et 5» des vaisseaux om-

phalo-mésentériques; maïs ces derniers ne persistent

point pendant toute la durée de la vie utérine. La veine

oiibilicale naii du placenta, traverse l'anneau ombili-

cal, et se rend presque entièrement au foie. Les artères

ombilicales, au nombre de deux, proviennent de la

bifurcation de l'aorte , remontent sur la paroi anté-

rieure de l'abdomen, pénètrent dans le Cordon et vont

se terminer au placenta. Vouraqiie est un canal mem-
braneux, qui se porte de la vessie urinaire vers l'allan-

toïde. Enfin, les vaisseaux omphalo-mésentérîques éta-

blissent iHie communication vasculaire entre la vésicule

ombilicale, la veine-porte et l'artère mésentérique.

Avant la fin de la huitième semaine de la vie utérine,

le Cordon Ombilical du fœtus humain a la forme d'un

entonnoir qui se continue immédiatement avec l'abdo-

men ; son volume est très-considérable, et il renferme

dans son é|)aisseur une grande portion de l'intestin;

enfin, les muscles qui concourent à former les parois

abdominales ont l'apparence d'une mucosité jaunâtre.

Vers la douzième semaine, les intestins rentrent com-

plètement dans l'abdomen, le Cordon perd sa disposi-

tion infundibuliforme, et la peau commence à devenir

distincte. Au quatrième mois, on aperçoit la structure

fibreuse de la ligne blanche, mais la portion de ce ra-

phé, située entre l'ombilic et le sternum, est encore en-

tièrement mucpieuse, et peut à peine être distinguée des

jiarties environnantes. A mesure ([ue les muscles des
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parois abdominales et leurs aponévroses se dévelop-

pent et prennent plus de consistance, la ligne blanche

s'affaisse, et il se forme autour du Cordon une sorte

d'anneau fibreux, appelé anneau ombilical. Lors de la

naissance les téguments çie l'abdomen se continuent sur

le Cordon, dans l'étendue d'environ un demi-pouce,

niais ils ne sont unis aux vaisseaux qui ie constituent

que par du tissu cellulaire très-lâche; une cloison mem-

braneuse, située entre la veine ombilicale et les autres

vaisseaux du Coidon, païaît diviser l'anneau en deux

parties à peu jirès égales. Après la naissance, toute la

portion du Cordon Ombilical, qui se trouve au delà du

point où se terminent les téguments, se flétrit et se dé-

tache; la peau se cicatrise et coniractedes adhérences

intimes avec les vaisseaux ombilicaux qui s'oblitèrent.

En se resserrant, ces vaisseaux l'entraînent en dedans,

occasionnent en partie l'enfoncement de la cicatrice,

et se convertissent en autant de cordons ligamentaux.

Enfin, l'espèce de tubercule qui se forme ainsi dans

l'ouverture ombilicale, contracte des adhérences très-

fortes avec le péritoine dont les bords de l'anneau se

resserrent et acquièrent une force et une épaisseur re-

marquables.

Dans les végétaux, on appelle Cordon Ombilical le

faisceau de vaisseaux qui attachent l'ovule au placenta.

l\ PODOSPERME.

OMBlLICARlÉiiS. BOT. {Lichens.) Fée a établi ce

groupe pour y renfermer les Lichens foliacés qui ad-

hèrent i)ar le centre aux corps sur lesquels ils sont

fixés, et dont les apothécies sont concolores. Ce groupe

prend place entre les Ranialinées et les Peltigères. Ces

Lichens sont saxicoles; leur tliaJle est avide d'humi-

dité; (juand ils en sont privés, ils deviennent cassants

et friables; ce thalle est rarement lisse, il est au con-

traire marqué d'enfoncements, de i)roéminences et de

papilles. On y trouve des pulvinules, sor tes de végéta-

tions assez semblables à de petites corniculaires. Le

fruit se nomme Gyrorae {V. ce mot); il est arrondi,

sessile ou seulement attaché au centre, turbiné, ayant

quelque analogie avec la lirelle. Deux genres seule-

ment constituent ce groupe : 1° le Gyrophore, Gyro-

-phora, Ach., pro parte, dont les apothécies sont de

vraies gyromes, offrant des stries circulaires, i)ortées

sur un thalle lisse; 2" l'Ombilicaire, Uinbilicaria, Fée;

Gyropliora, Sp., Ach.; Lasallia, Mérat, dont les apo-

thécies sont de fausses gyromes imitant des patellules,

et très-rarement avec des stries circulaires, mais seule-

ment des rugosités : elles sont fixées sur un thalle niar-

(lué d'enfoncement, et offrent une texture réticulée.

OMBILIQUÉ. Umlnltcafus. bot. On dit d'un organe

qu'il est Ombili<iué, lorsqu'il présente sur l'une de ses

parties une dépression et une sorte de cicatrice. Ainsi

les fruits qui proviennent d'un ovaire infère, c'est-à-

dire qui sont cour onnés à leur sommet par !e limbe du

calice, sont Ombiliqués à leur sommet; tels sont ceux

du Pommier, du Néflier, etc.

OMBLE ou MIEUX UMBLE. pois. Salmo Umbla, L.

Synonyme d'Ombre Chevalier.

OMBRACULIFORME. Umbraculiformis. Se dit d'un

organe qui a la forme d'une ombrelle. Tels sont, dans

le règne végétal, la collerette que l'on observe chez

certaines Mousses; dans le règne animal, le développe-

ment de quel(|ues polypes, etc.

OMBRATICOLE. Unibralicolis. Qui habite, qui aime

ou qui recherche les lieux ombragés.

OMBRE. POIS. On a donné ce nom à divers Poissons

d'eau douce appartenant au genre Saumon, et il en est

résulté une grande confusion dans leur histoire. Le

véritable Ojibre ou Ombre de rivière paraît être le

Salmo Tliymallus de Linné; I'Ombre bleu est le Salmo
Jl'avtmannî, Cm.; et I'Ombre Chevalier, l'Umble ou

Salmo Umbla, L. F. Saumon.

On a nommé Ombre de mer une espèce du genre

Sciène. F. ce mol.

OMBRELLAIRE. Umbrellaris. C'est-à-dire disposé

en ombrelle ou en manière d'ombrelle.

OMBRELLE. Umhrella. moll. Lamarck a placé ce

genre d:ins un petit groupe de sa famille des Phylli-

diens, et lui a donné pour caractères ; horps ovalaire,

épais, muni d'une coquille dorsale (inférieure d'après

Blainville), à pied très-ample, lisse et plat en dessous,

débordant de toutes parts, échancré antérieurement

et atténué en arrière; tête non distincte; bouche placée

dans le fond d'une cavité en entonnoir, dans le sinus

antérieur du pied; (jualre tentacules : deux supérieurs

épais, courts, tronqués, fendus d'un côté, lamelleux

transversalement à l'extérieur, deux autres minces, en

forme de crêtes pédiculées, insérées aux côtés de la

bouche; branchies foliacées, disposées en cordon entre

le pied et le léger rebord du manteau, le long du côté

droit, tant intérieur que latéral; anus après l'exlré-

niité postérieure du cordon branchial. Coquilleexterne,

orbiculaire, un peu irrégulière, presque plane, légè-

rement convexe en dessus, blanche, avec une petite

pointe apiciale vers son milieu, à bords tranchants; sa

face interne étant un peu concave et offrant un disque

calleux, coloré en fauve, enfoncé au centre, et entouré

d'un limbe lisse. On ne rapporte encore que deux es-

pèces à ce genre, que Blainville nomme Gastroplace,

et auquel il convient cependant mieux de conserver

celui d'Ombrelle donné antérieurement. Les Ombrelles

sont des coquilles peu régulières, non symétriques,

ayant le sommet excentrique peu prononcé, duquel

partent quelquefois des côtes rayonnantes, obtuses,

sensible^, surtout dans le jeune âge; des stries con-

centricpies, peu sensibles, indiquent les accroissements;

elles sont toutes blanches en dehors; en dedans se voit

une grande tache d'un brun plus ou moins foncé, qui

n'est point au centre de la coquille, mais dont le centre

correspond au sommet; une impression musculaire,

bien évidente, entoure cette tache; elle n'est point ré-

gulière comme celle des Patelles ou des Cabochons;

elle n'est même point en fer à cheval; elle est inter-

rompue dans un seul endroit seulement, que l'on peut

rapporter à la fente antérieure du pied, au fond de

laquelle se trouve la bouche. Cette position de la co-

(juille explique assez bien l'excentricité du sommet de

ta tache intérieure et de l'impression musculaire, qui

l'entoure, par la position des branchies rejetées à

droite, comme toutes ces parties, par la place qu'oc-

cupent ces branchies et le sillon qu'elles remplissent
;

la face supérieure du pied s'en trouve diminuée de ce
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cùlé (l'une niaiiR'ie loi l notable, te qui coi tcsiiond à

rendfoil le plus élioit du limbe de la coquille.

Ombrelle i)E h'Imm.UtiibreUa //«//ca, Lamk., Anim.

sans vert., t. vi, p. 343, n" 1; Patelin Uinbellata, L.;

Gastroplace tvberctilosiis , Blainv. Cette Coquille a

quelquefois jusqu'à quatre pouces de longueur, sur

trois el demi de larj^eui'; elle est blanche en dehors; ses

bords sont fort minces, irrégulieis à l'intérieur; la

(ache fauve présente des stries rayonnantes, ce qui la

distingue de la suivante, qui n'en est peut-être qu'une

variété.

OmiiRELLE DE LA MÉDITERRANÉE. Ui/ibrella Meditei -

ranea, I.amarck, Anim. sans verl., t. vi, p. 345, n" 2.

Elle est ordinairement plus petite, plus plate cl plus

mince que la précédente, et la tache brune de sa face

inférieure n'a point de stries rayonnantes.

OMBRIÎLLÉ. Umbrellatus. Oui se termine en forme

d'ombrelle.

OMBPxETTE. Scopus. ois. (Lath.) Genre de la seconde

famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec épais à

sa base, comprimé, mou, en lame courbée à la pointe;

mandil)ule supérieure surmontée dans toute sa lon-

gueur d'une arête saillante, accompagnée de chaque

côté d'une rainure; l'inférieure plus courte, plus

étroite, el un i)eu tronquée vers l'exlréniité ; narines

placées à la base du bec, linéaires, longues et à moitié

fermées par une membrane; quatre doigts .- trois en

avant, réunis par une membrane découpée, l'intermé-

diaire plus court: que le tarse; un en arrière portant à

terre sur toute sa longueur; première et deuxième ré-

miges plus courtes que les troisième el quatrième qui

sont les plus longues. Ce sauvage habitant des rives

brûlantes du continent africain n'a encore offert que

sa dépouille à l'examen des naturalisles. Delalande, le

seul peut-être qui ait pu l'observer après Adanson,

avait cecueilli (juelques particularités sur les habitudes

de l'Ombrelle; mais n'ayant poinl été écrites, elles

n'ont pu survivre à cet intrépide collecteur que la morl

a surpris au moment où il s'occupait de décharger sa

mémoire d'une quantité considérable d'observations

rassemblées dans le cours de ses pénibles voyages.

OiHBRETTE DU SÉNÉGAL. Scoj)iis Uiiibrctta, Lath.,

Buff., pl. enlum. 790. Toul le plumage d'un biun cen-

dré, avec des reflets irisés violets, plus apparents sur

les rémiges; l'extrémité el le bord externe de celles-ci

noirâtres; rectrices brunes, rayées el largement ter-

minées de noirâtre; nuque garnie de longues plumes

touffues, étroites et Hexibles, formant une forte aigrette

qui retombe sur le dos; bec et pieds noirs. Taille, dix-

huit à dix-neuf pouces.

OMBREUX. Umhrosus. V. Ombraticole.

OMBRIAS. ÉCHiN. Rumph, qui donnait ce nom aux
pointes des Oursins fossiles, les croyait, ainsi que les

Bélemniles, tombées du ciel.

OMBRIE. Ombria. ois. Eschscholtz a proposé la

création de ce genre, dans j'ordre des Palmides, pour
une espèce du genre Starique, Alca psittacula, Lath.,

qui diffère de ses congénères, en ce que son bec est plus

comprimé, plus aplati et presque discoïde. V. Starique.

OMBRINE. Uinbrina. rois. Sous-genre de Scièncs.

ce mol.

OMUROi'HYTE. Oiiibi opliytmn. bot. Genre de la

famille des Balanophorées, établi par le i)rofesseur

Poep|)ig, qui lui donne pour caractères : Heurs mo-
noïques • les mâles sessilcs sur des récejilacles obco-

niques el nus, donl elles recouvrent presque totalement

la partie supérieure : périgone formé d'écaillés char-

nues, cannelées et soudées l'une à l'autre; étamines

s'élevant d'entre les écailles : leurs filaments sont fai-

bles et mous, supportant des anthères oblongues, à

deux loges opposées, déhiscentes par une petite fente

verticale. Les fleurs femelles-sout conformes aux mâles,

mais fixées à la partie inférieure du réceptacle, elles

n'ont point de périgone, et les ovaires, sessilcs sur le

léccplacle, sont nus et biloculaires, couronnés par

deux styles filiformes et des stigmates capilés. On ne

connaît encore de ce genre qu'une seule es|)èce; ell<;

se trouve dans les andes du Pérou, croissant parmi

d'autres plantes, aux([uelles même ses racines s'unis-

sent en i)énétranl dans leurs souches. Cette plante est

herbacée, légèrement ligneuse à la base des liges, qui

est renflée el évasée en forme de coupe ; leur sommet se

divise en deux ou trois parties, el se trouve entouré

d'une sorte de volva.

OMELETTE, moll. Nom vulgaire el marchand du

Coints biillatus, L.

OMÉTIDE. Otiietis. ws. Genre de Coléoptères penta-

nières, de la famille des Lamellicornes, tribu des Mélo-

lonlliides, établi par Lalreille, aux dépens des Rulôles,

et pour lier en (pieliiue sorte celles-ci aux Cétoines.

Caractères : tête et corselet identi(iues, sans éminences

particulières dans les deux sexes; boid antérieur du

labre découvert; mâchoires entièrement écailleuscs,

comme tronquées au bout, avec six dents au côté in-

terne; menton de forme ovoïde, rétréci vers son extré-

mité supérieure ; sternum s'avançanlen pointe conique;

une petite pièce axillaire remplissant le vide compris

j

entre les angles postérieurs du corselet et les angles

antérieurs desélytres; tarses antérieurs terminés par

un article en massue ; crochels de tous inégaux.

Ométide uéciiirée. Oiiietis lacerala; Rutela lace-

rata, Germ. Sa tête est ponctuée, rétrécie antérieure-

meiil. échancrée au sommet, avec trois impressions eu

triangle sur le vertex et d'un noir bronzé; le corselet

est noir, presque carré, avec les côtés arrondis el la

base profondément bisinuée; l'écusson est d'un noir

de poix brillant, oblong, aigu; les élytres sont planes,

beaucoup plus courtes que l'abdomen, tronquées à

l'extrémité, marquées de fossettes profondes à la base,

d'un noir-brunâtre luisant, avec deux bandes jaunes,

flexueuses, interrompues à la base. Taille, cinq lignes.

Du Brésil.

OMIADE. Omias. ins. Coléoptères létramères; genre

de la famille des Rhynchopliorcs, établi par Germar,

((ui lui assigne pour caractères ; antennes médiocres,

coudées, composées de douze articles, dont les deux

premiers obconiques et les autres noduleux, avec la

massue ovale; trompe courte, plus étroite que la tête,

marquée d'une fosselle courte, un peu arquée; yeux

arrondis, convexes et petits; corselet oblong, tronqué

aux deux extrémités, un peu arrondi aux côtés el ré-

f l'éci en avant ; rcusson petit, triangulaire, ([uchpiefois
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nul; élylres amples, oblongues et convexes en dessus.

Ce genre a pour type le Carculio seminuluni de Fa-

bricius; les vingt espèces dont il se compose appar-

tiennent toutes à l'Europe.

OMMASTRÈPHE. Oinmastiephes. mou,. Dorbigny

a formé sous ce nom, un genre de l'ordre des Cépha-

lopodes déc;ipodes, dans lequel il comiJrend les Calmars-

Flèches de Blainville, dont ce naturalisle systématiijue

com|)ose sa (|uatriôme division. Ces Calmars ont des

suçoirs simples et pédoncules aux bras, ils ne sont

onguiculés qu'à la partie supérieure des deux plus

longs. F. Calmar.

OMMATIDIOTE. Oinmalidiotus. ins. Genre d'Hé-

miptères de la section des Rhyngotes, famille des Cica-

daires, tribu des Fulgorines, élaiili par Spinola avec

les caractères Suivants : tête sans jirotubérance; front

plus long que large, obliquement ascendant, un peu

convexe, avec la base faiblement échancrée; facettes

latérales d'un tiers plus étroites que la médiane; vertex

plus long que large, i)lan, horizontal, faiblement re-

bordé; yeux à réseau, oblongs, presque longitudinaux;

un ocelle sur chaque joue ; bord antérieur du prothorax

se collant exactement contre la tète ; lobe médian beau-

coup plus large (|ue long, tronqué en avant, le dessus

forme avec celui du mésothoi'ax une sorte de penta-

gone aussi large que long; ailes supérieures étroites,

oblongues, les inférieures nulles ou point visibles; une

seule épine latérale aux jambes postérieures.

Ommatiuiote dissemblable. Omniatidiolus dissi-

iitilis, Spiu.; I&sns dissiniilis, Fall. Il est gi is, avec

les élytres coriaces et d'un brun foncé. On le trouve en

Suède.

OMMATIE. Oininalins. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Asiliques, institué par Illiger,

avec les caractères suivants ; tète large; extrémité de

la trompe obtuse et velue; un grand tubercule ocelli-

fère sur le front; face légèrement convexe, saillante

graduellement vers le bas, quelquefois plane; mous-

tache courte dans le haut
;
slyle des antennes allongé,

garni de poils en dessous; palpes extérieures et rele-

vées; corps allongé; abdomen i)eu rétréci à l'extré-

mité; armure copulatrice courte et obtuse; oviducle

court, à peine saillant; balanciers nus; pieds munisde

soies, non de poils; ailes couchées; quatrième cellule

postérieui'C pétiolée. Ce géni e, remarquable par le style

cilié des antennes, se trouve presque partout, excepté

en Europe.

Ommatie de Madagascar. Omniatius MadugasCa-
riensis, Macq. Front, face, moustache et poils pal-

paires blancs; pieds anléiieurs, hanches et cuisses

fauves : extrémité de celles-ci noire; jambes d'un blanc

jaunâtre; premier article des tarses blanchâtre; han-

ches et extrémité des jambes intermédiaires noires,

ainsi que les pieds postérieurs ; ailes jaunâti es. Taille,

cimi lignes.

OMMATODIER. Ommalodhim. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par le professeur Lindiey,

aux dépens du genre Ophiis de Linné. Caractères:

périgone ringeni, dont la foliole suprême, parmi les

externes, semblable aux internes, s'y unit en quelque

sorte poui- former un cas([ue arrondi en voùle au

sommet; les folioles externes latérales sont au con-

traire étalées et libres; labelle sessile, en fer de lance,

dont le sommet serait prolongé par une membrane

roulée en une sorte de tube; il est adné par sa base au

gynosième dont l'extrémité est tronquée; stigmate

horizonlal, à côtés recourbés; anthère dressée, à loges

distantes, jjresque parallèles, tron([uées à leur base;

point de glandules aux masses i)olliniques.

Ommvtodier oiseau. Ommatodium vaincre, Lind!.;

O/j/uis voluciis, Lin. Ses pseudobulbes sont arrondis;

la tige est haute de plus d'un pied, garnie de feuilles

engainantes, ovales-cordées, oblongues, aiguës et ner-

vurées; les Heurs sont disposées en épi oblong et assez

lâche. Du cap de Bonne-Espérance.

OMWATOLAIMPE. Oiinnalolavipes. ins. Coléojjlères

télramères; genre de la famille des Rhynchophores,

tribu des Calandrites, institué par Schoonherr, aux

dépens du grand genre Calandre, avec les caractères

suivants : antennes atteignant à i)eine la moitié du cor-

selet, coudées, composées de neuf articles courts et

obconiques; massue assez grande, transverse, com-

l)rimée, subsécuriforme, dont le premier article est

tron(|ué au sommet, le second et dernier spongieux,

également tron(|ué et aculangulaiie ; têle allongée,

subconiqiie ; rostre du double plus long que la tête,

assez fort, presiiue cylindrique et un peu arqué; yeux

grands, rapprochés supérieurement, oblongs et médio-

crement convexes; corselet oblong, plus étroit anté-

rieurement, bisinué à-'ia base, arrondi en forme de

lobe au-dessus de l'écusson
;
corps allongé, presque

conique; élytres linéaires, tronquées à l'extrémité et

planiuscules en dessus; pieds assez courts, i)resque

égaux. Ce genre ne se compose jusqu'ici que d'une

seule espèce.

Ommatolampe iiÉMORRHOïuALE. Oiiimalolampes hcp-

tiion hoidalis, Se; Calundra liœmorrhoidaiis, Wied.,

Dej. Elle est d'un noir brillant, avec l'extrémité des

élytres, l'anus et des taches sur les côtés du corps d'un

brun ferrugineux; le disque du corselet est brun, opa-

que, avec un trait luisant dans sa partie antérieure;

le bord interne des élytres est strié. Taille, dix lignes.

Du Bengale.

OMMEXÈQUE. 0«)«(e.Tec/ia. uns. Orthoptères; genre

de la famille des Acridiens, établi par Audinet-Serville,

qui lui assigne pour caractères déterminants: thorax

très-large et pr esque en forme de losange; élytres plus

courtes et plus étroites que l'abdomen, surmontées de

petits tubercules disposés en séries longitudinales ; cor-

selet s'avançant un peu sur les élytres, avec son bord

sinueux
;
prosternum faisant saillie vei s la bouche qu'il

cache en grande partie. Cet organe n'a point de tuber-

cule entre les pattes, comme dans certains Criquets;

dernier article des antennes ordinairement le plus long.

OMWÉZÈQUE. 0«( wesec/ia.iNS. Genre de l'ordre des

Orthoptères, et de la famille des Acrydiens, établi par

Audinet-Serville qui lui assigne pour caractères: an-

tenues tîliformes, composées d'articles nombreux, cylin-

driques et peu distincts; tête forte, verticale, avec la

face antérieure très-rugueuse; vertex fort élevé, creusé

entre les yeux, épineux antérieurement; yeux Irès-

saillanls et globuleux; corselet l'ugucux, large, épi-
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lieux sur les boitls, arrondi postérieurement; cxlré-

inilé antéi'icure du présternum ne recouvrant pas la

bouche, munie d'une petite pointe; abdomen solide,

non renflé; élytres beaucoup plus courtes que lui, se

rétrécissant brus(juement vers leur milieu pour finir

en pointe obtuse; pattes postérieures plus longues que

le corps, robustes, propres à sauter; jambes munies en

dessus de deux rangs d'épines assez fortes et inégales.

Omjiézèque verte. Oiiimezecha virens, Audin. Elle

est entièrement verte ; ses yeux^sont bruns; une grande

tache noire sur la face interne des cuisses postérieures.

Taille, un jiouce. De Buenos-Ayres.

OMNITIGE. BOT. Tscluidi a donné ce nom à une série

de végétaux, comprenant toutes les plantes sarmen-

leuses,chez lesquelles, d'après l'auteur, la force vitale

d'accroissement est également répartie sur chacun des

boulons.

OMNIVORES. zooL. On emploie ce mot pour désigner

les animaux qui se nourrissent indifféremment de sub-

stances animales et de substances végétales. L'Homme
est l'Omnivore par excellence. Temminck a plus pai-

ticulièrement concenrté ce mot en l'appliquant au

deuxième ordre de sa méthode ornilhologique, qu'il

caractérise de la manière suivante : bec médiocre, foi t,

robuste, tranchant sur les bords ; mandibule supérieui e

plus ou moins échancrée à la pointe; pieds en général

robustes; quatre doigts : trois en avant et un en arrière;

ailes médiocres, à rémiges pointues. Cet ordre com-
prend les genres Sasa, Calao, Motmot, Coibeau, Casse-

Noix, Pyrrhocorax,Cassican,Glaucoi)e, Mainate, Pique-

Bœuf, Jaseur, PyroU, Rollier, Rolle, Loriot, Troujiiale,

Myophone, Étouineau, Martin, Oiseau de Paradis et

Stourne. Les Oiseaux que renferment ces vingt et un

genres ont, dans leur manière de vivre et dans leurs

principales habitudes, une conformité assez remar-

quable : tous aiment la vie sociale; aussi en rencontre-

t-on quelquefois des bandes fort nombreuses. Ils sont

presque tous monogames, lis établissent leur nid sur

les arbres, dans les trous des vieilles fabriques et des

bâtiments abandonnés, des tours, etc., etc. Les deux

sexes couvent alternativement. Toutes sortes d'ali-

ments composent leur nourriture, et on les voit le-

chercher indifféremment les graines et les fruits, les

insectes et les vers, chasser les petites proies, comme
se jeter avec avidité sur les cadavres infects. Leur chair

noire, coriace et de mauvais goût, n'est trouvée sup-

portable qu'aux époques de grande disette.

OMOEA. BOT. Le genre institué sous ce nom, parle

docteur Blume (Bydrag., 359), dans la famille des

Orchidées, a été depuis réuni au genre Ceialochiliis

du même botaniste. VOmœa viicraniha, qui a donné
lieu à la création du genre, est une petite plante her-

bacée de Java, à tiges flexueuses, un peu rameuses, à

fleurs jaunâtres, dont le périanihe est composé de cinq

sépales libres, étalés, onguiculés; les intérieurs un peu
plus étroits que les autres. Le labelle est terminé inl'é-

rieuremenl en un éperon comprimé et émarginé; le

limbe est Irifide, ayant sa division médiane dressée et

épaissie; le gynostème est court, large et obtus
; l'an-

thère est terminale, biloculaire; les masses polliniques

sont solitaires dans chaque loge, luilpcuses céréacées.

composées de petits grains terminés par des filamenis

élasti(|ues, qui se réunissent en un pédicelle commun,

pelté à la base.

OMOLOCARPUS. bot. Nom proposé par Kecker

(Elevi. Bot., n" 075) pour distinguer le Nj-ctantlics

Arbor-lristis, L., des autres espèces qu'on lui avait

associées, et qui appartiennent au genre Jasminutii

ou Mogoi iiiDi., V. Nyctanthe.

OMOPHLE. OinoplUus. I^'s. Coléoptères hétéromères;

genre de la famille des .Slénélylres, institué par Me-

gerle, aux dépens du genre Cislela de Fabricius, avec

les caractères suivants : antennes grêles, grossissant

un peu vers l'extrémité; tête allongée, réti'écie et pro-

longée antérieurement; yeux médiocres, lunulés, fai-

blement saillants et très-écartés en dessus; dernier

article des palpes maxillaires légèrement dilaté, sécu-

rifoime, allongé; le dernier des palpes labiales sé-

ricui'iforme; prolhorax transverse, rectangulaire, Ji

peine plus étroit que les élytres; tarses grêles, à pénul-

tième article tronqué, sans pelote membraneuse en

dessous.

Ojiopule LErTiiRoïDE. Oiiiopliliis k'))lii fvidcs
,
Meg.;

Cislela lepturoides, Fab. Son corps est noii', luisant

et pubescent; son coi'selet est en carré transversal; ses

élytres sont d'un rougeâtre brun, tirant sur le marron

pâle, très poinlillées, à points confluents qui en rendent

la sui face un peu chagrinée, quoique vue à la loupe elle

soit striée. Taille, six lignes. Europe méridionale.

OMOPHORE. Oinophorus. iNS. Coléoptères lélra-

mères; genre de la famille des Rhynchoi)hores , éta-

bli par Schoonherr, pour un insecte rapporté de la

Californie par Ecklon et Zeybcr, et dont les carac-

tères sont ; antennes courtes, coudées, composées de

douze articles, dont les deux premiers un peu plus

longs et obconiques, les sept suivants courts, peifoliés

et serrés, graduellement plus larges à parlii' du premier;

la massue, formée des cinq derniers, est oblongue-

ovale; la trompe est plus longue de moitié (|ue la tête,

forte, cylindrique et droite; les yeux sont latéraux,

ovales et peu convexes; le corselet est transversal,

brièvement conique, bisinué à sa base et tronqué au

sommet; les élytres sont amples, ovales, convexes, avec

les épaules obtusément anguleuses et élevées ; les pieds

sont forts, presque égaux, les antérieurs rapprochés

à Icui' base, avec les cuisses en massue, mutiques, et

les jambes cylindriques, droites. VOinophorus stoina-

chosiis est brun, couvert d'un duvet gris entremêlé

de poils jaunâtres; il a les antennes et les pattes ferru-

gineuses et des tries profondément ponctuées sur les

élytres.

OMOPHRON. Oinophioii. ins. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques abdominaux, établi par Fabricius sous le

nom de Scolyte, déjà employé par Geoffroy pour des

insectes d'une autre famille, et adoiilé par Latreille,

qui lui a donné le nouveau nom qui a été généralement

reçu. Les Omoi)hrons se distinguent de tous les genres

de la tribu i)ar leur forme raccourcie et piesqiie ronde.

Leur tête est assez large, presque transversale et comme

emboîtée dans le coi selet. La lèvr e supéi'ieui'e est assez

étroite, un peu avancée, entière ou très-légèrement



100 0 M 0 0 M P

échaiiciue. Les inaiidibules soiil plus ou moins avan-

cées, plus ou moins arquées, assez aiguës et non dén-

iées intérieurement. Le menton a une dent bifide au

milieu de son écliancrure. Le dernier article des palpes

est assez allongé et presque ovalaire. Les antennes sont

filiformes et à peu près de la longueur de la moitié du

corps. Les yeux sont assez grands et trés-peu saillants.

Le corselet est court et s'élargit postérieurement. Les

élytres sont courtes, convexes et presque en demi-

ovale. Les pattes sont assez longues. L'échaiicrure qui

termine les jambes antérieures en dessous, est très-

légÈrement oblique, et s'aperçoit un peu sur le côté

interne. Le premier article des tarses est légèrement

dilaté dans les mâles en forme de carré allongé. Ces

Coléoptères semblent faire le passage des Carnassiers

terrestres aux Aquati(|ues. On les trouve toujours sur

le bord des rivières et dans les sables baignés par Teau.

Les Omophrons habitent les pays chauds et tempérés

de l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

Omoi'UUOs bordé. OmophroH lit)ibatnin, haïr.; Ca-

rahiis linibcUus, Oliv.; Scolytus limhatus , Fabr. 11

est long de près de trois lignes, et large de deux ; son

corps est aplati, ové, d'un jaune rouillé; mais la bou-

che, les palpes, les antennes et les pattes sont plus pâles.

La tête est large et marquée de deux traits qui, de la

base des antennes, se dirigent obliquement au milieu

de la tète, où ils se joignent et représentent un V, der-

rière lequel le reste de la tête est vert métallique et

pointillé. Le corselet, dont le milieu est occupé par une

grande tache du même vert métallique, est carré, i)lus

large que long; il se relève un peu à la partie supé-

rieure, ou est un peu échancré du côté des angles, tan-

dis que le milieu de sa base s'avance en pointe, comme
dans les Dytiques; il n'a point d'écusson; les élytres

ont des stries formées par des points; elles ont la su-

ture verte et trois bandes Iransverses de la même cou-

leur et Irès-sinueuses. Le dessous du corps est un peu

plus ferrugineux que le dessus. Cet insecte se trouve en

Europe. Sa larve a le corps conique, allongé et dé-

primé, ayant sa plus grande largeur du côté de la tète;

il est composé de douze anneaux ou segments, sa cou-

leur est d'un blanc sale, à l'exception de la tête qui est

d'un brun de rouille; elle a deux petits yeux noirs et

deux petites antennes sétacées, formées de cinq arti-

cles, et placées au-devant des yeux; la bouche est |)Our-

vue de deux fortes mandibules arquées et dentelées, de

deux mâchoires portant chacune deux palpes, et d'une

lèvre inféi'ieure munie également de deux palpes; la

tête a la forme d'un trapèze, elle est plus étroite que

les anneaux suivants ; les trois premiers donnent nais-

sance à trois paires de pattes écailleuses, toutes diri-

gées en arrière, et terminées par deux ongles aigus; le

dernier anneau est terminé supérieurement par un filet

relevé, composé de (juatre articles, dont le dernier poi te

deux poils.

OMOPLATE. zooL. Os large, mince et triangulaire,

situé à la face dorsale du thorax, et formant la partie

postérieure des épaules>

OMOPLÉPIIYTE. Oinoplephyliiin. bot. Plante dont

les élamincs sont réunies en un seul corps par leurs

lilamcnls.

OMOPTÈRES. Omoplera. im. Leach, dans sa nou-

velle division des Insectes en douze ordres, désigne

ainsi son ordre huitième; il paraît formé des Hémip-
tères Homoptères de Laireille. V. Hémiptères.

OMOSPILOTA. INS. Coléoptères tétramères; le genre

établi sous ce nom par Hope, dans la famille des Cur-

culionides, n'a pas été adopté par Schoonherr qui a

réuni la seule espèce qui le constituait, à son genre

Rhyphènes. ce mot.

OMPHACITE. Miiv. V. Omphazite.

OMPHACOMERIA. bot. L'une des divisions du genre

Leptoitieria que R. Brown a introduit dans la famille

des Sanlalacées.

OMPHALANDRIA. bot. V. Omphalée.

OMPHALARIA. bot. (Lichens.) Sous-genre établi par

Acharius, dans le Prodrome de la famille des Lichens,

pour le genre Parmélie.

OMPHALÉE. Oiiiphalea. bot. Ce genre ainsi nommé
par Linné, et qui a l eçu de Patrice Browne le nom pres-

que semblable A'Omphnlamh ia , d'Adanson celui de

Duchola, ai)parlient à la famille des Euphorbiacées.

Ses fleurs sont monoïques, et leur calice a quatre divi-

sions. Fleurs mâles : du centre d'un bourrelet glan-

duleux, part un filet qui se renfle et s'épaissit à son

sommet en un disque fendu dans son contour en deux
ou trois lobes; entre ces lobes sont enfoncées autant

d'anthères, de telle sorte que les deux loges d'une même
anthère sont séparées par toute l'épaisseur d'un lobe

qui est par conséquent un véritable conneclif. Dans les

fleurs femelles, on trouve un style court, épais, terminé

par un stigmate obscurément trilobé; un ovaire re-

levé extérieurement de ti'ois angles obtus, à trois loges,

renfermant chacune un ovaire unique. Le fruit charnu

se sépare à la maturité (suivant le témoignage d'Au-

blet) en trois coques; ses graines sont grandes et pres-

que globuleuses. Ce genre comprend trois espèces, ori-

ginaires de la Guiane et des Antilles. Ce sont des arbres

ou des arbrisseaux grimpants. Les feuilles sont alternes,

stipulées, entières, épaisses, relevées sur leur face in-

férieure, d'un réseau de nervures proéminentes, portées

sur un pétiole muni à son sommet d'une double glande.

Les fleurs sont disposées en courtes panicules, dans les-

quelles, au-dessus d'une fleur femelle terminale, on

trouve plusieurs Heurs mâles avec de petites bractées;

ces panicules partielles, accompagnées chacune d'une

large bractée glanduleuse à sa base, sont disposées sur

un axe commun, et forment par leur ensemble une

seule panicule terminale, grande et rameuse. Le genre

llecatea ne se distingue de celui-ci que par son calice

(juinquelobé et |)ar son inflorescence.

Omphalée noisette. Oniphalea triandra. C'est un

grand arbre qui s'élève quelquefois à plus de quarante

pieds; ses fleurs présentent, par leur réunion, une grappe

de plus de deux pieds; elles sont vertes, et il leur succède

de grosses capsules bacciformes, renfermant des aman-
des blanches, que les naturels mangent et auxquelles

on donne le nom de Noisettes de Saint-Domingue.

OMPHALIA. BOT. F. Agaric. N" 9.

OMPltALlE. Omplialia. holl. Genre proposé par De

Haan pour les Nautiles, soit vivants, soit fossiles, qui

sont ombiliqués. F. Nactiie.
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OIMPHALÉ. Omphale. ins. Le {jeiire d'Hyméiioptc-res

(^labli sous ce nom, par Haliday, dans la famille des

Pupivores, Iribu des Chalcidiles, diffère trop peu du

genre Eiilophus, de Geoffroy, pour en être distingué

autrement que comme groupe seclionnaire. Eiii.opnE.

OMPHALIUM. BOT. Même chose qu'Omplialodes.

ce mot.

OMPHALOBIEIÎ. Oniplialvbiii in. bot. Genre de la fa-

mille des Téréhinthacées, section des Connaracées, et

de la Décandrie Pentagynie, L., établi par Gsertner {de

Frucl., 1, p. 217, tab. 46) et ainsi caractérisé : calice

))ersislant, entourant la base du fruit, divisé peu pro-

fondément en cinq lobes oblongs, aigus, imbriqués pen-

dant l'estivalion; corolle à cin(| pétales; dix étamines

légèrement coliérentes par la base en nn ou plusieurs

faisceaux; ovaire composé de cinq carpelles monosfy-

les, à deux ovules qui quelquefois avortent en partie;

une à cinq capsules, en forme de légume ou gousse,

bivalves, déhiscentes, rélrécies ou stipulées à la base;

deux graines réduites souvent à une seule par avorle-

ment, insérées non à la base, mais le long d'une suture

à la partie inférieure du fruit, dépourvues d'albumen,

munies d'un arille et de cotylédons éjtais. Ce genre est

voisin du Coiinarus aux dépens duquel il a été formé;

il en diffère principalement pai' son calice à lobes poin-

tus, un peu étalés au sommet, et non ovales on obtus;

par ses fruits solitaires ou multiples, rétrécis à la base,

plus ou moins sti|)ités, et non sessiles, ovés ou oblongs;

par l'insertion de ses graines, non au fond de la loge,

mais le long de la suture. Sous ce dernier rapport,

VOinphalobium se rapproche des Légumineuses. Les

espèces qui constituent ce genre sont des aibres ou

des arbrisseaux qui croissent dans l'Inde, dans l'Afri-

que et dans la Guiane.

Omphalobier de i.'Ikde. Omplmlohium Indiciim,

Gœrtn. Ses feuilles sont tcrnées, à folioles ovales, pres-

que rondes, un peu aiguës, très-glabres, venoso-réti-

culées et coriaces; les fleurs sont blanches, disposées en

panicules axillaires et terminales. Une faut pas confon-

dre avec ce genre celui auquel Jacquin a donné un nom
semblable et qu'il a réuni depuis à son genre Scholia.

OMPHALOBIOIDES. bot. L'une des sections du genre

Schotie.

OMPHALOCARPE. Oinpltalocaipon. bot. Genre éta-

bli par Palisot-Ceauvois (Flore d'Oware, 1, p. G) et ap-

partenant à la famille des Sa[)otées. Caractères : calice

composé de plusieurs écailles iml)riquées, concaves;

corolle monopétale, régulière, bypogyne; limbe à six

ou sept divisions égales et ondulées sur leurs bords;

tube court , garni vers son orifice de six à sept éta-

mines profondément découpées en lanières , alternes

avec les lobes de la corolle, et ayant leurs anihères

oblongues, linéaires et dressées; ovaire supère, terminé

par un style simple, filiforme, persistant; stigmate ter-

minal et presque simple; le fruit est arrondi, très-foi te-

ment déprimé et comme ombiliqué à son centre; il est

épais, iiresque ligneux . indéhiscent, à plusieurs loges

monospermes. Les graines sontosseuses, luisantes, por-

tant un bile latéral; ces graines sont enveloppées d'une

pul|)e succulente, qui remplit la loge; elles renferment

un embryon plan, dans un endosperme charnu.

Omphalocarpe élevé. Omphalocuipiiiii pioceruiii,

lîeauv., /oc. cit., lab. 5. Cet ar bre, d'un très-beau port,

croît dans l'intérieur de l'Afrique, à jirès de vingt-cinq

à trente lieues des derniers établissements du royaume

d'Oware. Son tronc s'élève droit, à une hauteur pro-

digieuse, sans se ramifier. Les fleurs naissent sur le

tronc lui-même, et paraissent solitaires et courtement

pédonculées; les feuilles sont alternes, lancéolées, en-

tières et luisantes.

0MP1L\L0CARY0N. Oniphalocaryon. bot. Genre de

la famille des Éricacées, établi par KIotscli (jui lui as-

signe pour caractères : calice quadrifîile ou quadri-

partite, à découpure antérieure plus grande ou plus

particulièrement distincte; corolle bypogyne, urcéolalo-

SLd)globuleuse ou ovato-cyalhiforrae, à limbe courle-

ment quadrifîde, dressé ou connivenl; trois ou (piatre

étamines insérées sous un disque bypogyne, à filaments

libresou soudés, à anthères unies latéi'alement ou éti oi-

tement rapprochées et dont les loges sont déhiscentes

ver s le sommet, par une fossette latérale; ovair e à une

seule loge, r enfermant un seul ovule pendant du som-

met d'un placentaire pariétal; slyle simple; sligmale

grand, peltato-cyalhiforme ; nucule ovato-oblong ou

globuleux et monosperme.

OlIPHAlOCARYOlS MOUSSEUX. Oiiipho locu ij-ou luiisco-

sum, Klolsch; Blairia muscosn, Willd. C'est un petit

arbuste qui a tout le port des Ei ica; ses feuilles sont

tri ou qualernées, ovales et r'esseriées contre les ra-

meaux; les Heurs sont axillaires; leur calice est très-

poilu de même que la face extérieure de la corolle; 1rs

anllitres sont muliqucs, subexsertes. Duca|)de Bonne-

Espéiance.

O.MPIIALOCOCCA. bot. Le genre créé sons ce nom

par Willdenow, et que l'on a placé dans la famille des

Verbénarées, a été reconnu pour' ne point difféi ci' dir

I genre OEgiplu'Ia de Jaci|uin.

OMPHALODE. Ci/«/>/u//or/i««(. bot. Turpin a donné

ce nom à un petit poiirt saillant, qu'on aper çoit sur le

bile de certaines graines, et auquel, selon lui, venaient

aboutir les vaisseaux nourriciers. F. Graine.

OMPIIALODES. BOT. y. Cypioglosse.

OMi'HALOMITRA. bot. L'une des divisions du genre

Hclrella.

OMPHALOMYCES. bot. {Chaiiipignons.) Nom donné

par' Baltai a arrx Agarics dont le chapeau est forlemerit

ornbiliqrri' dans son centre, tels qire les Agaricus de-

liciosiis, Thilogahis, Prwiulus, CDicliciis, elc.

OMPHALOPHORA. bot. Ce gerrre de Mousses, établi

par Bridel, ne diffère point drr genre Tiinmia de

Hedvvig.

OMPIIALOSIA. BOT. (Necker. )
Synonyme d'Umbili-

caria et de Gyrophoia.

OMPHALOSPOP.A. bot. Le genre formé sons ce nom

par Besser(^^£>//i/î(,85), a été fondu dans l'une des divi-

sions du gerrre f^eionica de Linné.

OMPHALOSTIGME. Omplialostigma. bot. Ce genre

delà famille des Gentianées, cure son auteur, le profes-

seur Gr iesebach, a séparé du genr'e Lisianlhns, sous

le nom tr op peu distinct de Leianthus, a pour carac-

tères : calice à cinq divisions égales; corolle bypogyne,

infundibulaire, à tube resserré au-dessus de l'ovair e,

8 DICT. DES SCrENCES IVAT.
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puis coiitiiui jusqu'à l'orifice où le limbe se divise en

cinq lobes; cinq étamines insérées au bas du tube de la

corolle; filaments d'inégales longueurs; anthères pen-

chées, muliques, s'ouvrant îonsiludinalement ;
ovaire

à deux loges ou semi-biloculaire, avec les bords des

valves l'éllécbis; plusieurs ovules insérés latéralement

à l'intérieur des valves; style filifoime; stigmate om-

braculiforme. Le fruit consiste en une capsule bilocu-

hiire ou semi biloculaire et bivalve; plusieurs semences.

Ce genre se compose d'un petit nombre d'arbustes

propres à l'Amérique méridionale. Les feuilles sont

opposées, sessiles ou pétiolées ; les fleurs sont grêles,

jaunes ou blanches.

OMPHAZITE. SUN. Variété lamellaire de Diallage sma-

ragdite.

OMPIIÉMIES. MOi.L. Raffinesque a établi sous ce nom

un genre (jui paraît être un démembrement de celui des

Paludines, dont l'ombilic serait légèrement ouvert.

OMPHISCOLE. MOLL. Quelques Limnées, qui ont un

petit ombilic, ont été démembrées en genre particu-

lier, sous cette dénomination, par Raffinesque.

OMPHRA. INS. Nom donné par Leach à un genre de

Carabiques, auquel Bonelli avait déjù donné celui d'Hel-

luo. F. ce mot.

OMPHRÉ. Oiitphrens. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassieis, tribu des Carabi-

ijues, institué par Parreys. Caractères : antennes fili-

formes, assez allongées : le premier article très-grand,

^grossissant vers l'extrémité, et aussi long que les trois

suivants; lèvre supérieure transversale et coupée pres-

que carrément; mandibules légèrement arquées et très-

aigues; point de dent au milieu de l'échancrure du

menton; dernier article des pal|)es assez fortement sé-

curiforme; corselet allongé et légèrement cordiforme;

élytres en ovale très-allongé; les deux premiers articles

des tarses antérieurs dilatés : le premier est allongé et

légèrement ti iangulaii'e; le second est plus court, i)res-

que carré, les autres sontallongés, presque cylindriques

ou un peu triangulaires.

Omphrè MoRio. Oiiiphreus Mon'o, Parr. Il est noir;

son corselet est allongé, étioit; ses élytres sont allon-

gées-ovales, j)laniuseules, obscurément striées, avec des

points impressionnés sur les bords. Taille, trois lignes.

Du Monténégro.

OMPOK. POIS. Lacépède, dans son Histoire des Pois-

sons (t. IV, p. 40), a formé sous ce nom un genre voi-

sin des Silures, dont on ne sait rien de suffisant jjour

en valider l'existence. Cuvier pense que la seule espèce

de ce genre, trouvée parmi quelques Poissons dessé-

chés, pourrait bien n'être qu'un Silure qui aurait perdu

sa dorsale.

OJIUS. Odius. ms. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Carnassiei's, tribu des Ciciiidelètes,

formé par Eschschollz, pour un insecte très-voisin des

Manticores, découvert par lui dans la Californie. Ca-

ractères : les mâles ont les trois |)reraiers articles des

tarses antérieurs dilatés, les palpes labiales ne dépas-

sant pas les maxillaires, le labre muni de trois dentelures

au bord antérieur, enfin les élytres soudées. Mandibules

arquées et saillantes, présentant à la base deux ou trois

dénis aiguës; dernier article des palpes maxillaires

I

externes, ainsi cpie celui des palpes labiales, élargi et

triangulaire; lobe intermédiaire du menton éjjineux
;

base des antennes cachée sous une saillie des bords de

la tête; celle-ci presque cariée, ainsi que le corselet;

élytres embrassant l'abdomen sur les côtés et présen-

tant une carène, terminées en ovale allongé; pattes

courtes et fortes, surtout les cuisses dont les deux de

devant sont un peu renflées; jambes de la même pair e

do |)attes, un peu élargies à l'extrémité.

Omis de la Californie. Omus Californiens, Esch.

Tout le corps noir, un peu velu, avec le corselet et les

élytres parsemés de points enfoncés, nombreux, dis-

posés presque en sérieslongitudinales surcesdernières.

Taille, cinq lignes.

ONAGGA. 3IAM. Synonyme de Dauw, espèce du géni e

Cheval. ^. ce mot.

OiNAGRA. BOT. Synonyme d'OEnofliera, f^. Onagre.

ONAGRAIRES. OEnothereœ ou Oitograriœ. bot. Fa-

mille naturelle de plantes dicotylédones, polypétales,

épigynes selon les uns, e! périgynes suivant les autres,

et dont le genre Onagre (OEiiothera) peut être con-

sidéré comme le type. Cette famille se compose de vé-

gétaux herbacés, rarement ligneux, portant des feuilles

sim|)les, opposées ou éi)arses, et des fleurs tantôt axil-

lalres et tantôt terminales. Leur calice est toujours

adhérent avec l'ovaire infère; quelquefois tubuleiix an-

dessus de l'ovaire ou sans tube manifeste; le limbe à

quatre ou cinq lobes; la corolle est polypétale, et les

pétales en même nombre que les divisions calicinales;

ces pétales sont incombants latéralement et tordus les

uns sur les autres; ils manquent quelquefois; les éla-

mines, en même nombre, double ou moindre (jue celui

des pétales, sont insérées au haut du tube du calice;

l'ovaire est infère; il ofTre, en général, un nombre de

loges égal à celui des lobes calicinaux; dans chacune

d'elles, on trouve un nombre d'ovules déterminé ou

indéterminé, attachés à l'axe central, et y formant deux

rangées longitudinales; l'ovaire est surmonté d'un style

simple et d'un stigmate simple ou divisé en lobes égaux

en nombre aux loges de l'ovaire. Le fruit est une baie

ou une capsule à plusieurs loges contenant tantôt peu,

tantôt beaucoup de graines, et s'ouvrant en autant de

valves que de loges (jui portent chacune une des cloi-

sons sur le milieu de leur face interne. Les graines con-

tiennent sous leur épisperme, qui est double, un em-

bryon sans endosperme, ayant sa radicule courte, ob-

tuse, tournée vers le bile, et ses cotylédons épais et obtus.

Les genres qui composent la famille des Onagraires,

ont été divisés en trois sections : 1" dans la première

sont les genres qui ont les étamines en même nombre

ou moindre que les pétales, et ayant pour fruit une

capsule; tels sont : Motitinia, Tliunb.; Serpicula,

L.; Lopezia, Cav-; Circœa, L.; Ludwigia, L.; 2» la

deuxième renferme ceux dont les étamines sont en

nombre double des pétales et à fi nit également capsu-

laire; tels sont: Jussiœa
,

L.; OEnotliera, L.; Clarc-

kia, Pursh
;
Epilohiiim, L.; Gaiira, L.; 3" enfin dans

la troisième section sont réunis les genres qui ont le

nombre des étamines double de celui des pétales el le

fruit charnu, comme le Fuschia, L.; VOpIiira, Burm.;

Bœckea, Loureiro;el le jMcnierjlon, L.
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ONAGRE. zooL. Nom que l'on donne à l'Ane sauvage. ,

{f^. Cheval), el que Ton a t'tentlii sans raison au Pnisson

Acantho|)(éiygien, Cliceîotlon Zèl)re. F. Ciioetodop».

ONAGRE. OEnolhera. bot. Genre de la famille des

Onagraires et de l'Octandrie Monogynie, L., offrant

[)oiir caractères : un calice Itibuleux et grêle, adhérent

par sa l)ase avec l'ovaire infère; à quatre lanières

élroiles; une corolle de quatre pélales larges et in-

combants latéralement, insérés ainsi que les élamines

au liant du tube du calice; celles-ci, au nombre de

huit, dressées, ont leurs anthères introrses, linéai-

res, vacillantes; l'ovaire est infère, à quatre loges, con-

tenant un grand nombre d'ovules allacliés sur deux

rangées longitudinales, à l'angle interne de chaque

loge; le style est long, grêle, traversant le tube cali-

cinal dans toute sa longueur, et terminé par un stig-

mate à quatre l)ranches linéaires. Le fruit est une cap-

sule cylindroïde ou tétragone. à quatre loges, s'ouvrant

en quatre valves. Les graines sont nombreuses et sans

aigrettes, caractère tranché qui dislingue le genre Ona-

gre des Épilobcs, qui en sont très-rapprociiés, et qui

ont les graines couronnées d'une aigrette soyeuse. Les

espèces de ce génie sont assez nombreuses, or iginaires

d'Amérique, mais plusieurs se sont, en quelque sorte,

naturalisées en Europe, par le moyen de graines échap-

pées des jardins. Ces plantes sont généralement herba-

cées, annuelles ou bisannuelles, portant des feuilles al-

ternes el des fleurs a.xillaires et assez grandes.

OivAGRE niSANNL'Eî LE. OE iiollie lU hiemiis, L
.
, Flor.

Dan., lab. 4-i6. Cette espèce, la plus commune de toutes,

el qui aujourd'hui est naturalisée dans plusieurs par-

lies de l'Europe, est vulgairement connue sous le nom
d'Herbe aux Anes. Ses racines, assez épaisses, don-

nent naissance à des feuilles qui s'étalent en rosette à la

surface du sol. Du centre de ces feuilles s'élève une

lige forte, cylindrique, de deux à trois pieds de hau-

teur, légèrement velue, et portant des feuilles alternes,

lancéolées et un peu déniées. Les fleurs, d'un jaune

pâle, exhalent une odeur Irès-forle et très-suave. Elles

sont sessiles et solitaires à l'aisselle des feuilles supé-

rieures, et par leur réunion elles constituent une sorte

d'épi terminal. L'Onagre est originaire de l'Amérifjue

septentrionale, d'où elle a été apportée en Europe

vers 1614. Elle s'est naluralisée en divers cantons du

midi de la France et de l'Espagne. On la cullive fré-

quemment dans les parterres.

Onagre a longues fleurs. OEnolhera longiflora,

Jacq. Celte espèce, que l'on dit venue des environs de

Buenos-Ayres, est également foit commune dans les

jardins. Elle ressemble beaucoup à la pi'écédenle d(!nt

elle diffère par ses fleurs plus grandes et suitont par

la longueur excessive du tube calicinal, qui n'est pas

moindre de trois à cinq pouces.

ONCE. MAM. Espèce du genre Chat. F. ce mot.

ONClllDlE. Onchidium. moli. Buchanan pro|)Osa le

premier ce genre, dans les Transactions de la Sociélé

Linnéenne de Londres, t. v, p. 152; c'est un Mollus-

que terrestre, pulmoné, qui vit sur les bords du Gange,

qLii servit de lype à ce genre. Malheureusement Bucha-

nan n'observa point cet animal assez complètement

pour ne point laisser de doute à son égard, et la figure

qu'il en donne ne peut suppléer à ce(|ue sa description

laisse d'incertain; il ne serait i)oint étonnant d'après

cela qu'on ait commis quelques erreurs, soit en rap-

prochant de ce genre des animaux différents, soit en

établissant de nouveaux genres pour des animaux sem-

blables; Cuvier a cru pouvoir rapporter au génie On-

chidie un Mollusque marin trouvé par Pérou à l'Ile de-

France; mais, dans ce rapprochement, il est probable

que Cuvier a été dans l'erreur. Quoique la différence

du milieu habité soit assez grande pour entraîner des

modifications notables, ce ne serait pourtant pas un

motif suffisant pour rejeter les rapports indiqués par

Cuvier; les différences qui exislent dans les organes

de la génération seraient des motifs plus propres à y
déterminer. Les sexes sont séparés dans l'Onchidie de

Buchanan, ils ne le sont pas dans l'Onchidie de Pérou;

c'est d'après ce motif que Blainville a cru nécessaire de

former un nouveau genre avec l'Oncîiidie de Péion,

au(|uel il a donné le nom de Péronie. ( F. ce mot. )

ONCllIDIE. BOT. Uenschel appelle ainsi la parlie ca-

chée du boui'geon des végélaux.

ONCtilDOniDE. Onchidoris. moll. Blainville, dans

son Traité de Malacologie, considère ce géni e, par ser,

caractères parliculiers, comme intermédiaire entre les

Doriset lesPéronies, dans la famille des Cychdiranches.

Caractèies : corps ovalaire, bombé en dessus; le pied

ovale, épais, dépassé dans toute sa circonférence par

les bords du manteau
;
quatre tentacules, comme dans

les Doris, entre deux a|)pendices labiaux; organes de la

resjiiration formés par des arbuscules très-pelils, dis-

posés circulairement et contenus dans une cavité située

à la jiartie postérieure et médiane du dos; anus égale-

ment médian à la partie inférieure et postérieure du

rebord du manteau; les orifices des organes de la gé-

nération très-distants el réunis entre eux par un sillon

extérieur, occupant toute la longueur du côté droit. On
ne connaît encoi'e qu'une seule espèce.

0,\cGiD0iîiDE de LEAca. Onchidoris Leackii, Kiainv.

Traité de Malac, p. 489, pl. 40, fig, 8. Outre les carac-

tères génériques, Blainville ajoute que dans l'élat où il

a observé ce Mollusque, il lui a trouvé deux pouces de

longueur sur quinze lignes de large; sa couleur était

d'un gris blanchâtre; son dos parsemé de tubercules

nombreux, de différentes grosseurs; son pied avait des

élévations ou boursouffliires, comme on en voit sou-

vent dans certaines Péronies.

ONCHOBOTRYUES. iint. F. Botryocéphale.

ONCiDÈIiE. Oncideres. i[vs. Coléoptères létramères;

genre de la lamille des Longicornes, tribu des Lamiai-

res, établi par Audinet-Serville i]ui lui assigne pour

caractères; antennes sélacées, distantes à leur base,

frangées en dessous, composées de onze articles, dont

lepremierallongé, en massue à l'extrémité. ledeuxième

très-court, cyathiforme, les suivants cylindriques : le

troisième est le plus grand de tous; têle grande, avec

la face antérieure allongée, le fronl large, aplati, uni

et vertical; yeux enliers, étroits, allongés et linéaires;

mandibules élroiles, aiguës; palpes maxillaires plus

longues que les labiales, avec le dernier article grêle,

un peu plus court (jue le deuxième; corselet courl, trans-

vcr.sal, uniluberculé latéralement, un peu siniié en
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(levant pouc recevoir la partie postérieure de la tête, son

disque ayant souvent de petites stries transversales;

corps convexe en dessus, allongé, cylindrique, un peu

pubescent et ailé; écusson arrondi au bout; élytres

grandes, linéaires, mutiques et arrondies à l'extrémité,

avec leurs angles liuméraux saillants et arrondis; tar-

ses glabres, avec leur dernier article long, plus grand

que les trois précédents réunis.

OivcinÈRE voMiQCEUSE. Oncidercs vomicosa, Audin.;

Luiiiia vomicosa, Gerinar. Son corselet est brun, rayé

de jaune, armé postérieurement d'une petite dent; son

corps est noir, recouvert d'un duvet brunâtre ; ses ély-

tres sont parsemées de poils blancliàtres, réunis par

loufFes. On la trouve au Brésil.

ONCIDIER. Oiividiuin. bot. Swarlz ayant séparé,

des ^,enYti Epidendnim et Ciinbidiuni, plusieurs Or-

cbidées qui avaient plus d'analogie entre elles qu'avec

leurs congénères prétendues, en forma un genre nou-

veau qu'il nomma Oncidiitvi . Les i)rincipaux carac-

tères des Oncidiers consistent dans les trois sépales ou

folioles externes du périantlie qui sont égales, étalées

et diiigées vers la partie supérieure de la Heur; les

deux internes sont de même étalées, quelquefois en

partie soudées entre elles, et placées en bas du pé-

rianlbe. Le labelle est plan, généralement large, sans

éperon et diversement lobé. Le gynostème est dressé,

membraneux et ordinairement frangé sur ses bords;

il se termine par une anthère operculiforme, à deux

loges. Les masses polliniijues , au nombre de deux,

sont ovoïdes, solides, attachées par leur partie in-

férieure ù une caudicule commune, quelquefois très-

longue, (]ui se termine par une glande, ou rétinacle,

de forme variée. Les Oncidiers sont des plantes para-

sites, assez fortes, bulbiformes à leur base, et qui éta-

blissent de préférence leur siège de végétation sur les

vieux arbres malades et altérés, des contrées tropicales;

leurs fleurs sont en général belles et grandes.

0^clnIER BARBU. Oncidiiim barbatum, Lindl. Les

feuilles sont renflées en un bulbe ovoïde et comprimé.

Elles sont planes, oblongues, lancéolées, dressées et

émarginées à leur sommet. La hampe est axillaire,

grêle, rameuse, ti'ès-longue. Les fleurs sont disposées

en une panicule lâche. Les divisions du périanthe

sont étalées, lancéolées, obtuses, ondulées sur les

bords, d'un jaune rougeâlre, maculées de taches plus

foncées; le labelle est pendant, jaune et trilobé; les

deux lobes latéraux sont très-larges et en forme d'ailes

obtuses et arrondies; le lobe moyen offre un petit ap-

pendice et il est cilié sur son boi'd. Du Brésil.

Oncidier a deux feuilles. Oncidium bifoliuni,

Ilook., Bot. Mag., 1491. Les feuilles, au nombre de

deux, sont planes, aiguës, plus étroites et en gouttière

à leur base. La hampe s'élève à la hauteur de sept ou

huit pouces, en se ramifiant en panicule à son sommet.

Les sépales extérieurs sont spatulés, jaunâtres, élé-

gamment ondulés, rayés et ponctués de rouge; les

deux intérieurs sont oblongs, oblus, plus courts que

les extérieuis; le labelle est d'un jaune doré. Le gy-

nostème est court, surmonté d'ailes crénelées à le\ir

somme!. L'anthèie est terminale et biloculaiie. Du
lirésil.

OivciDiEit DUVETEUX. Oncidium ptibes, Lindl., Bot.

regist., 1007. Le pseudobulbe est cylindrique, com-
j)rimé, long de six pouces; la feuille unique qui en sort,

a le double de sa longueur et deux pouces et demi de

large; elle est d'un vert brillant, lancéolée, pointue,

très rétrécie à sa base et veinée. La hampe est terminée

par une large panicule simple. Les bractées sont pe-

tites, ovales et membraneuses. Les fleuis sont nom-
breuses; le |)érigone est d'un vert olivâtre en dehors,

d'un jaune verdàtre, diversement tâcheté de rouge h

l'intérieur; le labelle est grand, en forme de violon et

d'un brun rougeàtre. Du Brésil.

Oncidier ÉLEVÉ. Oncidiiini altissimtim, S\v.; Epi-

deiidniin allissitiiuiii, Jac<i., Am., t. 141. Ses racines,

fibreuses et grisâties, partent de tous les points infé-

l ieurs d'un pseudobulbe ovale, comprimé, de la gros-

seur d'un œuf de Cygne, et d'où s'élèvent ti ois ou qua-

tre feuilles oblongues, ensiformes, pointues, planes,

en gouttière à leur base. La hampe est nue, grêle, ey-

lindri(|ue, glabre, d'un brun ferrugineux, haute de

quatre pieds; les ramifîcalions de cette hampe soutien-

nent chacune deux ou trois Heurs jaunes, marquées de

lâches biunes, très-nombreuses; le labelle est jaune

sans aucune tache. De 1 île de S'-Vincent.

Oncidier luride. Oncidium luriduni, Lindl., Bot,

rcfjist., 727. Ses feuilles sont planes, ellipti((ues, pres-

(jue obtuses. La hampe a trois pieds environ; elle est

cylindrique, d'un brun verdâtre et rameuse au som-

met; les rameaux sont étalés et alternes. Les fleurs

forment une longue panicule; elles sont pédonculées

et quel(|uefois réunies trois ou quatre par des pédi-

celles. Les trois sépales extérieurs sont d'un vert som-

bre, marqués de points ou de taches d'un brun rou-

geàtre : l'onglet est blanchâtre, tacheté de rouge; les

deux intérieurs sont à peu près semblables, mais plus

allongés; le labelle est grand, arrondi, faiblement bi-

lobé, d'un vei t d'olive, presque sans taches du moins

à l'intérieur. Le gynostème est court, ailé; l'anthère a

ses deux loges proéminentes. De la Trinité.

OivciDiER NAIN. Oncidium puDiilum, Lindl., Bot.

rcgist., 290. Les feuilles sont sur deux rangs, étalées

et ovales. La hampe est droite, garnie de bractées, ter-

minée par une panicule rameuse, en forme de thyrse.

Les fleurs sont petites, d'un brun jaunâtre. Les cinq

divisions du périanthe sont ovalaires, un peu ondulées

el lecourbées à l'extrémité; elles ont en dessus des

taches brunâtres. Le labelle est jaune, plan, arrondi,

trilobé et crêté. Le gynostème a ses ailes petites, arron -

dies et très-entières. L'anthère est en forme de bec. Du

Brésil.

Oncidier très-joli. Oncidium pulchellinn, Ilook.,

Bot. Mag., 277-5. Ses feuilles sont embrassantes, sur

deux rangs, i)oinlues, épaisses, presque triangulaires

tant la carène en forme de gouttière est profonde. La

hampe, haute de six pouces, se termine en une pani-

cule d'une douzaine de Heurs pédicellées. Les sépales

sont d'un jaune verdâtre. Le labelle est d'un blanc rosé,

avec la base rougeàtre. Le gynostème ou la colonne est

d'un jaune tirant surl'orangé, de niêmeque les logesde

l'anthère et les masses polliniques; l'anthère est rosée.

Cette espèce a été rapportée, en 182G, de Démerary.
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OsciDiER VARIÉ. Oncidium variegatutii , Sw. Ses

feuilles sont disli(iues, irridiformes, alternes, superpo-

sées et recourbées, longues de deux à quatre pouces

et se coupant transversalement au-dessus de leur base.

La bampe est longue, grêle, axillaire
,
simple. Les

Heurs, disposées en une pauicule simple, sont blan-

châtres, maculées de taches d'un jaune rougeâtre. De la

Guiane.

OiNCIDlUM. DOT. (Miict'diuées.) Ce nom, donné

par Kées, a été changé par Kunze, en celui de

Myxoli iclnim, puisqu'il existait déjà un genre Onci-

(linm dans la famille des Orchidées. Myxotri-

CHllM.

ONCIN. Oncinus. bot. Genre de la Penlandrie Mono-

gynie, L., établi par Loureiro (Fior. Coch.), <iui l'a

ainsi caractéiisé : calice (ubuleux, court, à cin(| cré-

nelures; corolle infundibuliforme ,
charnue, dont le

limbe offre cinq divisions obtuses, émarginées, toutes

munies d'un crochet sur un de leurs côtés; l'entrée du

tube de la corolle est ornée d'un appendice ( neclaii e

selon Loureiro) quiii(|uéfîde et dressé; cin(i élamines

dont les filets sont couils, insérés sur le milieu du

lube de la corolle; ovaii'e arrondi, surmonté d'un style

plus long que la corolle, et d'un stigmate aigu; baie

globuleuse, luisante, uniloculaire et polysperme. Ce

genre, que l'auteur lui-même avait indiqué comme voi-

sin du Theophrasta, doit être placé avec celui-ci à la

suite de la famille des Apocynées, etSprengel a même
opéré la réunion des deux genres.

OfiCIPi DELAC0CHINCHINE.O/JC/MMsC0C/il«c/ii)(e?/.s/.Vj

Lour. C'est un arbrisseau inerme, grimpant, de vingt

pieds environ de longueur. Ses feuilles sont ovales-lan-

céolées, très-entières, glabres, luisantes, opposées. Les

fleurs sont blanches, disposées en longs corymbes ter-

minaux.

ONCINÈME. Oticinona.hOT. Genre de la famille des

Asclépiadées, établi [)ar Arnolt avec les caractères sui-

vants : calice à cinij divisions; corolle campanulée,

dont le Ud)e est court et le limbe partagé en cinq dé-

coupures; filaments des étamines soudés entre eux de

manière à former une couronne à cinq folioles mem-
braneuses, minces, planes, terminées chacune par une

anthère dont les masses poUiuiciues sont comprimées,

élroilement oblongues, attachées par le sommet et re-

tombant en suivant la courbure que présente l'anthère;

stigmate en bec allongé, conique, subbiapiculé, à cor-

puscules allongés et ca|)ilellés.

Oncinème du Cap. Oncinevia Capensis, Arn.; Pcri-

ploca Capensis, Roxb. C'est un arbuste grimpant et

glabre, à feuilles opposées, étroites; les fleurs sont

réunies en cymes inlerpétiolaires, diffuses, dichotomes

et pauciflores.

ONCODA. BOT. Ce genre, établi par Forskahl {Floi:

^cjxpt.-Arab., p. 103), appartient à la Polyandrie

Monogynie, L. Il avait été rapjjoi lé à la famille des Ti-

liacées; mais Kunth, dans une notice sur les genres qui

fout partie des Malvacées, des Tiliacées, et des familles

voisines, a indi(|ué sa place dans les Ternstrœmiacées,

à côté des genres yentenatia
,
Stewarlia, Gordo-

nia, etc. Dans la révision de la famille des Ternstrœ-

miacées, publiée postérieurement à l'opuscule de Kunth,

le professeur De Candolle ne place point le-genre On-
coba dans cette famille, et on ne le retrouve pas dans

les familles voisines. Quoi qu'il en soit de la place que

le genre Oncoba doit occuper dans la série des ordres

naturels, voici les caraclères essentiels assignés par

son auteur : calice persistant, à quatre divisions pro-

fondes, arrondies, concaves et réfléchies; corolle à

onze ou douze pélalcs inégaux et en ovale renversé;

élamines nombreuses, insérées sur le réceptacle, à an-

thères linéaires, aigirës; ovair'e su])ère, sillonné, sur-

monlé d'un style épais et d'un stigmate orbiculaire à

plusieurs lobes; baie mulliloculaire, contenant des grai-

nes nombreuses renfermées dans la pulpe.

Oncoba épineux. Oncoba spinosa, Forsk., loc. cit.

C'est un grand arbre ((ui croît dans l'Egypte supé-

rieure, où il est vulgairement nommé Riiitbot ou Dim.
On le dit également indigène du Sénégal. Son tronc se

divise en rameaux alternes, verruqueux, garnis d'é-

pines qui naissent solitaires ou géminées dans les ais-

selles des rameaux, ou qui sont terminales. Les feuilles

sont alternes, pétiolées, glabres, ovales, actiminées et

dentées en scie; les fleurs sont grandes, solilaires et

lerminales.

ONCOBYRSA. Oncobyrsa. fiOT. Agardb (F/ora, 1827)

a donné ce nom à des amas coriaceo-gélalineux, com-

posés de couches stratifiées d'individus globuleux et

puncliforines; il en a formé un genre qu'il a placé dans

la famille des Algues.

ONCOMA. BOT. Sprengel a donné ce nom a un genre

que Labillardière avait précédemment nommé Oxera.

V. ce mot.

ONCOMYCES. BOT. Klotsch a proposé ce nom pour

le genre de Champignons que Frics a décrit sous celui

de Phlebia.

ONCONOTE. Onconotus. ins. Genre de l'ordre des

Orthoptères, familledesLocuslaires, établi par Fischer,

pour un insecte qu'il a observé en Daourie et qui tire

ses caractères particuliers de la forme de son corselet

et de son oviducte; le premier est bifide, avec le bord

du métathorax épineux; l'abdomen est coni(iue et lisse.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce que Pallas

avait prise pour une Sauterelle et qu'il avait précé-

demment fait connaître sous le nom de Locusta Lax-

vianni.

ONCOPHORUS. noT. (Mousses.) Bridel a formé sous

ce nom un sous-genre parmi les Dicrannm ; il ren-

ferme les espèces dont la capsule présente une apophyse

à sa base; tels sont \es Dici aunut ccrvicululuni, slru-

tnifei Hin, Starkii, elc.

ONCOPSIS. INS. Le genre d'Hémiptères, établi sous

ce nom par Burmeister, dans la famille des Cicadaires,

diffère peu du genre Bythoscope. F. ce mot.

ONCORHIN. Oncorliinus. iss. Coléoptères télra-

mèi'es; genre de la famille des Rhyncbophores, fondé

par Schoonherr, pour un insecle recueilli à Cayenue.

Caractères ; antennes courtes, fortes, soyeuses, cou-

dées et composées de douze articles, dont les deux

premiers très -courts et obconiques, les autres Irans-

verses et perfoliés, à l'exception de la massue qui est

ovale et spongieuse; trompe longue, épaisse, arquée,

resserrée et contr actée à la base, s'élargissant bi usque-
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metit jusqu'à rexLi'cmité
;
yeux placés en dessus, ovaies

et déprimés; corselet transversal, presque carré, se pro-

longeant anlérieuiement vers le milieu delà lèle,avec

des lobes en arriére des yeux, à peu prés plan en

dessus; élytres ovalaires, planes sur le dos, avec les

épaules ol)(usément anguleuses et proéminentes en

avant; pieds robustes, presijue égaux en longueur, peu

distants à leur base; cuisses médiocrement épaisses et

dentées en dessous; jambes un peu courbées; dernier

article des tarses épais, en massue et bionguiculé.

VOncqrhimts scabricollis est noir, entièrement cou-

vert d'un duvet brunâtre; il a le corselet réticulé, sub-

caiéiié; les élytres ont quelques stries ponctuées.

ONCOlUllZA. BOT. (Persoou.) Syn. d'OwcMS. f'.ce mot.

ONCOSI'ERMIÎ. Oncospenna. bot. Genre de la fa-

mille des Palmiers, institué par le docteur Blurae, qui

lui donne pour caractères : tleurs monoïques; régime

duplicalo-rameux, enveloppé d'une triple spallie. Les

mâles ont le calice partagé en trois divisions carénées

cl imbriciuées; corolle composée de trois pétales à esli-

vation valvaire; six étamines à filaments un iicu épais

et libres; anthères sagittées et fixées par leur base;

ovaire rudimentaire. Les fleurs femelles ont également

le calice à trois divisions et trois pétales à la corolle,

mais à estivalion tordue; les étamines sont rudiiiieii-

taires; l'ovaire est à trois loges dont une seule fertile,

avec un ovule attaché latéralement, près du fond; trois

stigmates sessiles, arqués et connivents. Le fruit con-

siste dans line l)aie grumeuse et monosperme.

OivcosPEUMEFiLAi«EiVTEi)X.O«co4'peA/Ma/ii/a;;(e«;o4a,

Blume. C'est un Palmier fort élégant , qui croit sur les

rives humides et ombiagées de rarchii)el des Indes;

son stii)e, quoique grêle, est élevé, annelé et garni

d'épines; ses frondes sont terminales et leurs jiétioles

sont largement engainants à la base; les pinnules sont

très-profondément découpées et acuminées; les spadi-

ces sont solitaires en dessous des frondes; ils offrent

une vingtaine de grappes pendantes, alternes, presque

opposées, composées d'une multitude de Heurs jau-

nâtres. De l'île de Java.

ONCOSPOUE. Oac.osporiim. bot. Genre de la famille

des Pitlosporées, institué par Putterlick avec les carac-

tères suivants : calice à cinq divisions très-petites et

presque égales; corolle formée de cinq pétales liyi>o-

gynes, alternant avec les divisions du calice, sub-

spatulés, presque égaux et ascendants; cinq étamines

hypogynes, alternes avec les pétales, leurs filaments

sont filiformes, Ilexueux au sommet; anthères intror-

ses, biloculaires, ovoïdes, dressées, attachées par le

dos, réUéchies et déhiscentes dans leur lOLigueur; ovaire

courtement stipité, à deux loges renfermant plusieurs

ovules; style filiforme et court; stigmate simple, un

peu convexe; capsule membraneuse, ovoïde, faible-

ment comi)rimée, à deux loges, à deux valves, avec

une cloison intermédiaire sur les bords de laquelle

sont attachées des graines noires, luisantes et globu-

leuses. On ne connaît encore de ce genre qu'une seule

espèce, c'est un petit arbuste à rameaux volubiles, à

feuilles alternes, entières, sinuées, ciliées, à pédoncules

opposés, portant des fleurs blanches, striées de pour-

pre. De la Nouvelle-Hollande.

O.NCOSTÈME. Oncostemum. bot. Genre de la fa-

mille des Myrsinées, créé par Ad. de Jussieu, pour des

arbustes croissant à Madagascar et qui lui ont offert les

caractères suivants : calice à cinq divisions; corolle

hypogyne, en roue et à cin([ lobes; étamines insérées à

l'orifice de la corolle, formant par leur soudure entre

elles un (ube épais, ovoïde ou cylindricjue, couronné

par cint| dents opposées aux lobes ou découpures de la

corolle; aulhères introrses et biloculaires; ovaire à une

seule loge; placentaire basilaire et libre; deux à quatre

ovules; style simple; stigmate subinfundibuliforme

,

presque entier ou denticulé. Les Oncostèraes ont les

feuilles alternes, péliolées, très-entières, criblées de

points translucides; les pédicelles sont uniflores, mais

réunis en ombelle au sommet d'un pédoncule axillaire.

OivcosTÈBiE DES FoKÈTS. Oncostemiim nemorusum,
S. Ses feuilles sont oblongo-obovales, ohtusément acu-

minées, glabres et ponctuées en dessous; les grappes de

fleurs qui terminent les rameaux sont quatre fois plus

com tes que les feuilles, et les i)édicelles, |)orlantchacun

des fleurs, sont plus courts quatre fois que le pédoncule.

ONCOTION. POIS. (Klein.) Synonyme de Cycloplère.

r. ce mot.

ONCTUEUX. Onctuosus. Faisant, sur l'organe du

tact, l'effet d'un corps gras.

ONCUS. BOT. Loureiro {Flora Cochinchin.) a établi

sous ce nom un genre de l'Hexandrie-Monogynie, L.,

auquel il a imposé les caractères suivants : deux l)rac-

tées (calice selon Loureiro) aiguës, dressées, embras-

sant la base du périanthe (corolle selon l'auteur);

celui-ci offre un tube allongé, hexagone, dilaté à la

partie su|)érieure; son limbe est petit, à six découpures

létléchies et subulécs; six étamines insérées à la base

des divisions du périanthe; ovaire supérieur, oblong,

marqué de six sillons, adhérent jusque vers le milieu

au tube du périanthe, surmonté d'un slyle court, à

trois branches, portant des stigmates bifides et réflé-

chis; haie oblongue, hexagonale, à trois loges poly-

spermes. Persoon a proposé pour ce genre le nom
d'Oncorhiza comme i)lus conforme au motif qui l'a

fait nommer Oiicus. En effet, ce nom est tiré d'un mot

grec qui signifie tumeur, parce (|ue VOucus esciilen-

tus de Loureiro présente une racine tubéi euse, exces-

sivement renflée, farineuse, comestible, semblable à

celle des Ignames. Les rapports du genre Oncits avec

le Dioscorea n'avaient i)as écha|)pé à Loureiro, mais

il avait cru y reconnaître des différences que plusieurs

botanistes n'ont pas jugées assez importantes, i)Our ne

pas opérer la réunion des deux genres.

Oiscus COMESTIBLE. Oiiciis esculentus, Lour. C'est

un arbuste grimpant, rameux, dépourvu de vrilles et

d'aiguillons. Ses feuilles sont cordiformes, acuminées,

obtuses, alternes. Les fleurs sont d'un blanc pâle, por-

tées sur des é|)is grêles, longs et terminaux. Des forêts

de la Cochinchine.

ONDATRA. jiAM. Espèce du genre Campagnol, de-

venue type d'un sous-genre de ce nom. F. Casipagnoi,.

ONDE. Undatus vel undosus. Se dit en général de

surfaces qui présentent des lignes colorées, irrégu-

lières.

ONDÊCIMAL. POIS. Espèce du genre Silure. /'. ce mot.
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ONDULÉ, Uiidulatus. bot. On dit d'une feuille on

d'un pélalequ'ils sont Ondulés sur leurs bords, quand ils

présentent des sortes de plis ou d'ondulations (jui pro-

viennent de ce (|ue le liord est |)lus grand que la cir-

conscription même de la feuille ou du pétale. Ainsi les

feuilles du Choux, de la Mauve cré|)ue, sont Ondulées.

ONÉGITE. MIN. Suivant Léonliai d, ce nom aurait été

ai)pliqué à une variété de Splièiie. f. ce mot.

ONEILLIA. EOT. Agardh a substitué ce nom h celui

de Glaudea imposé par Lamouroux à un genre adojjlé

par les botanistes. K. Claudée.

ONÉ.SIE. Onesia. ids. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Muscides, sous-tribu des Sarcoi)liagiens,

établi par Robineaii Desvaudi qui lui assigne pour

taraclères : troisième article des antennes triple du

deuxième; abdomen ovalaire; soies des premiers seg-

ments de l'abdomen petites et peu distinctes; premièie

cellule postérieure à nervure externo-médiaire presque

droite après la courbure; épislome saillant; front pro-

éminent
;
corps allongé; abdomen ovalaire.

OivÉsiE FLORALE. Oiiesiu floniUs, R. D. Ses palpes

sont jaunâtres ; la face, les côtés du front et les anten-

nes sont noirs; le deuxième article de ces dernières est

souvent rougeàtre à l'extrémité; le corselet est d'un

noir bleuâtre, un peu cendré; l'abdomen est d'un vert

doré, à reflets cendrés, avec l'extrémité noire; les cuil-

lerons sont brunâtres: i)ieds noirs. Taille, cinq lignes.

En Belgique.

ONGLE. zooL. L'anatomie biniiaine définit l'Ongle,

cette lame cornée qui revêt l'extrémité delà facesu|)é-

rieuredes doigts et des orteils. Cette définition, très-

exacte à l'égard de l'Homme et de la plupart des Qua-

drumanes, ne peut être admise d'une manière générale

en anatomie comparée; car le plus souvent l'Ongle

n'est pas une simple lame qui recouvre sur une de ses

faces la dernière phalange, mais une sorte d'étui (jui

enveloppe celle-ci d'une manière plus ou moins com-

plète, comme chez presque tous les Unguiculés où il

forme une griffe, et surtout comme chez les Ongulés où

il foi'me un sabot.

On trouve des Ongles bien conformés dans le plus

grand nombre des Mammifères, des Oiseaux et des lîep-

tiles; et les modifications que présentent ces organes

dans leur forme, leur position et leur grandeur pro-

portionnelle, fournissent d'importants caractères, soit

pour la distinction des genres (et (jnelquefois des es-

pèces), soit pour les classifications. C'est ce qui a déjà

été démontré avec détail à l'égard desMammifères, dans

l'article Mamjialogie; et ce qui a également lieu chez

les Oiseaux, comme on peut le voir au mot ORisixim-

LOGiE. Quant à la classe des Reptiles, les Ongles sont

plus fréquemment ludimentaires ; et leur absence ou

leur présence sont les seuls caractères qu'on ait cou-

tume d'apprécier dans les classifications générales,

tandis qu'on ne tient guère compte de leurs formes que

jiour la distinction des genres et des sous-genres. F. Er-

pétologie.

On a indi(|ué ailleurs {^'. Cornes) l'analogie de l'On-

gle avec l'étui corné des prolongements frontaux des

Ruminants : l'analogie du même organe avec l'enve-

loppe cornée du bec des Oiseaux, est peut-être plus

évidente encore; et, en effet, les griffes de (|uel(iues

Mammifères carnassiers sont tellement semblables au

bec de plusieurs Oiseaux, et particulièrement de cer-

taines espèces de Perroquets, que, lorsqu'elles sont iso-

lées, il est difEcile de les distinguer de cette dernière

partie.

Ou a fait quebjuefois du mot Osgle un nom spéci-

fi(|ue, et on a appelé ;

O^GLE aromatique (MoI!.). l'opercule d'une coquille

de la mer Rouge (|n'on dit dévelopjier une odeur de

musc quand on la brûle, et qui parait appartenir au

Slromhiis leiitigiosus.

0.\GLE MARIN (MoII.), une espèce du genre Solen.etc.

0?iGLE DE cuAT (Bot.), Uixj iiis-Cali , une espèce de

Mimeuse du genre Inga.

ONGLET. OIS. Espèce du génie Tangara. F. ce mot.

ONGLET. (Jiiffin'culiis. bot. Partie inférieure et or-

dinairement réirécie de chaque |)ièce d'une corolle

polypétale, celle par laipieile le pétale est attaché au

placenta. Dans l'Entomologie on donne quelquefois le

nom d'Onglet à de petites épines roidcs et saillantes

qui se font remaniuer au bord externe de l'aile de cer-

tains Diptères.

ONGO. l'Ois. Espèce du genre llolocentre.

ONGUICULÉ. OIS. F. Orthonix.

ONGUICULÉ. BOT. On appelle pétale Onguiculé, celui

qui se termine brusquement à sa base par une partie

rétrécie qu'on nomme onglet. Ainsi les pétales de l'Œil-

let, et en général des Caryophyllées , ceux des Cruci-

fères, sont Onguiculés.

ONGUICULÉS ou UNGUICULÉS. Ungiiiculuia. mabi.

F. Mammaiogie.

ONGUIFORME. Uivjuifonnis. Qui a la forme d'un

ongle.

ONGULÉS. Ungulata. mam. F. Mammaiogie.

ONGULINE. Uiigulina. 1I10X.L. Genre delà famille des

]\Iaclracées, institué par Daudin et que l'on peut carac-

tériser ainsi : coquille bivalve; charnière formée de

deux petites dents cardinales sur chaque valve; elles

sont i)lacées sous les crochets; derrière elles se trou-

vent les ligaments, dont l'un est interne et l'autre ex-

terne; le premier occupe une surface triangulaire,

courbée, qui s'étend depuis le sommet des crochets

jusque vers le bord cardinal ; la plus grande partie de

celte surface du ligament repose sur les nymphes qui

se trouvent enfoncées sous le corselet et cachées en

grande partie par lui; c'est dans le sillon profond, <|ui

sépare les nymphes du corselet, que s'insère le ligament

externe, qui a tous les caractères des ligaments de cette

nature; ce ligament s'enfonce profondément derrière

ces nymi)hes, et se prolonge au delà de leur longueur

sur la lame cardinale, ce qui y fait naître, à côté de la

première où est le ligament inlerne, une seconde sur-

face ligamenteuse, qui est bien séparée, mais qui ne

reçoit pas nue partie du ligament interne, comme sem-

ble le faire croire la phrase caractéristique de Lamarck,

mais seulement le prolongement du ligament externe.

Les Ongulines sont de petites Coquilles dont on ne con-

naît pas encore la patrie; il n'en existe qu'un fort petit

nombre dans les collections. Lamarck en cite deux es-

pèces, la seconde n'est qu'une variété plus allongée de
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la première; ces variélés de formes paraissent tenir à

l'âge.

OsGVimETttxmvmst,. Unf/ulinalransversa,L-dmk.,

Anim. sans vert., t. v, p. 487; Bosc , Hist. nat. des Co-

quilles, t. III, pl. 20, fig. 12. Cette Coquille est brune et

rugueuse en dehors, plus ou moins allongée, assez

épaisse, à crochets petits, peu inclinés; la lunule ni le

corselet ne sont mar(|ués en dedans; elleestd'un rose

pourpre assez viP, surtout vers les bords; elle a souvent

une tache brune dans le milieu des valves.

ONGULOGRADES. maji. Septième ordre de la classe

des Mammifères, suivant la méthode de Blainville.

l-\ MAriiMAlOGIE.

ONISCIDES. CRi'ST. r. Cloportides.

ONISCOUE. Oniscodes. cbdst. Genre de l'ordre des

Isoi)odes, section des Aquati(|ues, famille des Asellotes,

établi par Latreille (Fam. Nat., etc.), et que Leach avait

déjà désigné sous le nom de Janira, sans savoir que

ce nom avait été employé par Uisso pour désigner un

Cruslacé voisin des Galatliées. Ce génie, (|ue Latreille

réunit (Règne Anim.) aux Aselles (F. ce mot), en a tous

les caractères généraux, mais les crochets terminaux

des quatorze [lattes sont bifides; les yeux sont assez

gros, placés plus près l'un de l'autre que dans les Asel-

les. Les anlennes intermédiaires et supérieures sont

plus courtes que l'article terminal et sétacé des exté-

rieures.

Oniscode tachée. Oniscodes viaciitosa; Janira nia-

ciilosa, Leach; Oniscits itiaciilosus, Montagu. Corps

cendré, taché de brun. Trouvée sur les côtes d'Angle-

terre, parmi des'Ulves et des Varecs.

ONISCUS. CKDST. F. Cloporte.

ONITE. POIS. Espèce du genre Labre.

OMTICELLE. Onilicellus. iNS. Genre de Coléoptères

penlamères, de la famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, division des Coprophages, établi par

Ziégler, aux dépens des Onlhophages de Latreille. Ce

genre peut être ainsi caractérisé : pattes intermédiaires

beaucoup plus écartées entre elles, à leur insertion,

que les autres. Éciisson petit, mais distinct, ou un es-

pace sculellaire libie, laissé par les élytres; corps al-

longé ; corselet aussi long ((ue large; élytres allongées.

D'après ces caractères, les Onitides se distinguent des

Oniticelles par la massue de leurs anlennes en forme

de carré à angles adoucis, dont le diamètre longitu-

dinal ne surpasse pas le transversal, et par la forme

des articles ([ui composent celte massue, le premier

étant infundibuliforme, le deuxième plus court que les

deux autres et presque entièrement renfermé entre

eux, le dernier en forme de capsule renversée. Dans

les (Dschrotès, la massue des antennes a aussi ses deux

diamètres presque égaux; le corselet est fortement

échancré sur les bords latéraux, depuis le milieu jus-

qu'à la partie postérieure; les élytres ont leurs côtés

rabattus. Enfin les Ontbophages diffèrent des Oniti-

celles par l'absence d'écusson, par la forme plus rac-

courcie de leur coi ps, et par leur corselet qui est tou-

jours plus large que long. Les Oniticelles vivent aussi

dans les bouses de Vaches, de Chevaux et d'autres ani-

maux; on n'en trouve jamais dans les fumiers et les

excréments humains. Ces insectes sont propres aux

pays chauds et tempérés; on en trouve en Europe, en

Afrique et dans l'Inde.

Oniticelle flavipède. Onilicellus flavipes; Aleu-

clius flavipes, Fabr.; Onthophagus flaoipes, Lalr.;

Copris flavipes, Oliv. H varie de grandeur depuis deux

jusqu'à quatre lignes ; sa tète est d'un verdâtre bronzé,

avec le chaperon légèrement échancré antérieurement;

le corselet est d'un jaune pâle sur les bords, avec le

milieu d'un brun verdâtre, et échancré en avant ])our

recevoir la tête, plus large antérieurement, rebordé et

ayant une petite impression de chaque côté et une

sorte de sillon court à sa base vis-à-vis l'écusson. Les

élylres sont à peu i)rès deux fois plus longues que lar-

ges, d'un jaune sale, avec quelques petits traits longi-

tudinaux plus obscurs; la suture est un peu élevée et

verte. On voit sur chaque élytre et i)rès de son extré-

mité une très-pelite élévation de la même couleur. Le

dessous du corps et les pattes sont d'un jaune livide, à

reflets verts. Dans le midi de l'Europe.

ONITIDE. Onitis. ins. Genre de Coléoptères penla-

mères, de la famille des Clavicornes, ti ibu des Scara-

béides, division des Coprophages, établi par Fabricius

aux dépens du genre Bousier de Geoffroy. La tête des

Onitides s'emboîte postérieurement dans le corselet;

elle a un petit rebord et est marquée supérieurement

par des lignes élevées, Iransverses, et quehiuefois par

une petite corne. Les yeux sont arrondis, plus appa-

rents en dessous ((u'en dessus. Les antennes ne sont

composées que de neuf articles apparents : le premier

est allongé, un peu renllé à son extrémité, le deuxième

court et assez gros, les (luatre suivants plus petits, plus

courts, allant en s'élargissant; les trois derniers formant

une massue ovale, lamellée, dont les feuillets s'em-

boîtent un peu l'un dans l'autre. La lèvre supérieure

est entièrement cachée sous le chaperon; elle est fort

mince, assez large, de consistance coriace, arrondie et

ciliée à sa par tie antérieure. Les mandibules sont pe-

tites, presque ovales, for t minces, coriaces à leur base

et à une partie de leur bord interne, transparentes dans

leur moitié supér ieure et fortement ciliées à leur bord

interne. Les mâchoires sont cornées, assez grosses,

presque cylindriques depuis leur base jusqu'à l'inser-

tion des palpes; elles sont ensuile bifides; la division

extér'ieure est plate, drialée, arr ondie et coriace; la di-

vision interne a la même forme, mais elle est beaucoup

plus petite. Les palpes maxillaires sont filiformes, plus

longues que les labiales, composées de quatre articles

dont le premier est i)etit, les deux suivants presque

égaux et le derrrier un peu allongé, à peine l'errllé dans

sa partie moyenne. La lèvr e inférieure est bifide ou di-

visée en deux jus(iir'à sa base; les palpes sont composées

de trois ar ticles dont le premier' est bien apparent, un

peu |)lus cour t que le deuxième qui est assez grand ; le

dernier est très-petit et presque cylindrique. Ces pal-

pes sont couvertes de longs poils r'oides. Le cor'selet est

grand, convexe, ordinairement un peu plus large que

les élytres et marqué de quatre fossettes, dont une de

clia([ue côté i)rès du bord, et deux rapprochées vers

l'écusson. Ce dernier est bien apparent, très-petit et

terminé par une pointe aiguë. Les élytres sont aussi

larges dans leur milieu qu'à la base; au-dessous se
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tiouvenl deux ailes membianeuses. Le corps îles Oni-

tides a une forme plus allongée et moins ovale que

dans la |)luparl des Bousiers. Les patles antérieures ont

(juelquefois aux cuisses et aux jambes, des épines U ès-

lemarquables. Les mâles ont les patles antérieures plus

longues, sans tarses et souvent même différentes des

mêmes dans les femelles. On trouve les Onitides dans

les pays chauds de l'ancien continent; les provinces

méridionales de la France en nourrissent quehiues

espèces; on les trouve, comme les Bousiers, dans les

fientes des animaux; ils creusent des trous dans la

terre sous les bouses, s'y enfoncent poury déposer leurs

(Eufs et les provisions nécessaires aux larves qui en naî-

tiont.

I. Un écusson très-ap|)arent.

OixiTiDE Aygdle. OiiUis Jygulus, Latr., Oliv., Eut.,

Scarabées, pl. 15, fig. 120, Fabr., Syst. Eleuth.; Sca-

rabœiis, Fabr., Mant. 1ns. et Spccies, etc. Long de

sept à huit lignes; tète et corselet d'un vert bronzé,

luisant, le corselet étant très-finement pointillé; les ély-

Ircssonl testacées,légèremeiil sillonnées; corps brun en

dessous : pattes d'un vert bronzé. Aux Indes orientales

et au cap de Bonne-Espérance.

II. Un écusson à peine apparent.

Onitide Bison. Onitis Binon, Fabr.; Cop ris Bison,

Oliv.; Scarabœus Bison, L., Jablonsk., Coléopt., 2,

t:ib. 15, G. Long de près de six ligues, noir; tète ar-

mée de deux petites cornes éloignées l'une de l'autre

et réunies par une petite crête tratisversale ; corselet

plus large que long, très-finement pointillé et ayaiit en

avant une corne aplatie, avancée et i)!us grande dans

le mâle; élytres lisses, sillonnées; pattes noires. Cette

espèce est assez commune dans les provinces méridio-

nales de la France.

ONIX. Miiv. Pour Onyx. F. ce mot.

ONOBRICHIS. BOT. Pour Onobrychis. F. ce mot.

ONOBROMA. BOT. Ce genre de Gœrtner est le même
((ue le Carduncellus d'Adauson. F. Cardowcei.i.e.

OiNOBRYCHIDE. Onobrychis. bot. Tournefort avait

ainsi nommé un genre formé sur le Sainfoin cultivé,

plante ([ue Linné réunit à son Hedfsarum. Mais ce

dernier genre ayant été grossi outre mesure, d'une

foule d'espèces dont l'organisation était très-diversi-

liée, les auteurs modernes, et [farticulièrement Gœrt-

ner, Desvaux et De Candolle, ont séparé de nouveau

VOnobrychis des Hcdysarum, se fondant principa-

lement sur la sti'ucture de la gousse. Ses caractères

sont : calice divisé jusqu'au milieu en cinti segments

subulés, pres(jue égaux; corolle papilionacée, dont les

ailes sont courtes et la carène tronquée obtusément;

dix étamines diadelphes; gousse sessile, à un seul ar-

ticle comprimé, monosi)erme, indéhiscent, un peu co-

riace, chargé sur le dos de crêtes saillantes, et sur les

faces d'aiguillons plus ou moins prononcés. Dans une

section de ce genre
{
Dendrobiyclies, DC), le fruit est

lisse, dépourvu d'aiguillons. L'ovaire, dans le premier

âge, renferme souvent deux ovules. Par ces caractères

ce genre se rapproche beaucoup de VUedisarum : ce

n'est donc pas sans de graves raisons que Linné le lui

avait réuni, quand d'ailleurs le port est très-conforme.

Mais la structure du fruit, dans l'Onobrychide, forme un

caractère qui a semblé bien suffisant pour établir une

distinction générique dans un amas d'espèces aussi

nombreuses que l'étaient celles du {çenre. Nedisanivi

de Linné. De Candolle a décrit, dans son Prodromus,

trente-se|)t espèces d'Onobrychides. Elles sont ou euro

péennes ou asiati(|ucs, et distribuées en (juatre sections

établies principalement d'après les considérations que

présente le fruit et nommées Eubrychis, Ilyineno-

brychis, Dendrobrychis et Echinobrychis.

OivoBRYCiiiDE CDLTivÉE. O iiobrycliis sttl ii o , DeCand.

Vulgairement Esparcelte ou Sainfoin cultivé. Ses tiges

sont hautes d'envii on un pied, presque dressées, gar-

nies de feuilles lancéolées, cunéiformes, mucronées et

glabres. Ses fleurs sont purpurines, disposées en épi

allongé. Cette plante, sauvage sur les collines crétacées

de l'Europe, est cultivée comme fournissant un excel-

lent fourrage.

ONOCAHDIUM. bot. C'est-à-dire Cœur d'Ane. Ancien

synonyme ûe Dipsacus fullonuDi. F. Carbère.

ONOCHILES. BOT. Ce nom, qui signifie Fourrage

d'Jne, a été aussi écrit Onoclia. Il est appli(|ué par

L'Ecluse, avec cette deinière orthographe, à VAn-

chusa tinctoria.

ONOCLÉE.OHoc/ea. bot. Ce genre de Fougères, insti-

tué par Linné, ne comprend plus maintenant qu'une es-

pèce, rOnovlea sensibiiis. Mitchel et Adanson avaient,

avant Linné, formé de cette plante leur genre Jn-
(jiopleris, nom appliqué dejiuis à un autre genre de la

même famille. Bernhardi et Mirbel, ayant laissé le nom
à'Onocleu à d'autres espèces du genre de Linné, avaient

formé de VOnoclea sensibiiis un genre particulier, le

premier sous le nom de Calypterium , le second sous

celui de Hiedlea. Cependant la plupart des auteurs sont

d'accord pour regarder VOnoclea sensibiiis comme le

type et l'unique espèce du genre Onoclea. It. Browo y

joint le Strutliiopteris gernuinica de Willdenow. Les

autres espèces, rapportées successivement au genre

Onoclea, sont maintenant rangées parmi les Loviaria

de Willdenow, ou Slegavia de Brovvn, ou parmi les

IFoodwardia ; l'une d'elles constitue le geui e .S7/7(-

thiopleris.

0^'0CLÉE SENSIBLE. Onoclca sensibiiis. C'est une

belle Fougère de l'Amérique du nord, dont les frondes,

très-minces et très-délicates, ont une forme assez diffé-

rente suivant qu'elles sont stériles ou fertiles. Les

frondes stériles sont une seule fois pinnées, à pinnules

larges et sinueuses; les frondes fertiles sont deux fois

pinnées; chaque pinnule porte un groupe assez gros de

capsules; ces capsules sont enveloppées par une soi'te

d'involucre scarieux, composées de plusieuis écailles

imbriquées, et imitant une sorte de baie. La siructure

des capsules est la même que dans toutes les Polypo-,

diacées.

ONOCLIA. BOT. F. 0:vocHiLES.

ONOCORDON. BOT. (J. Bauliin.) Synonyme A'Alope-

curus pratensis, L.

OiMOCROTALE. Onocrotalus. ois. Synonyme de Pé-

lican.

OiS'OGIROS. BOT. (iNicander.) Synonyme iVOnopor-

doH Jcaiithiiiin, L.

ONOMATOLOGIE. bot. Quebjues auteurs ont donne
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cii nom à la partie des sciences nalurelles qui concerne

particulièrement la nomenclature, partie à laquelle

Linné attachait la plus grande importance.

ONONIDE. Oiwnis. bot. Genre de la famille des Lé-

(fumineuses et de la tribu des Lotées de De Candolle,

placé par les auteurs systématiques dans la Diadel|)liie

Décandrie, L., quoiqu'il soit le plus souvent monadel-

phe. 11 présente les caractères suivants : calice cam-
panulé, légèrement évasé, divisé peu profondément en

cinq lanières linéaires; corolle papilionacée dont l'é-

tendard est grand, redressé, ordinairement marqué de

stries, et la carène acuminée, dix étamines monadel-

plies, la dixième quelquefois libre; légume renflé, ses-

sile, ne renfermant qu'un petit nombre de graines. Ce

genre, anciennement nommé Anonis par Tournefort,

est tellement naturel qu'il est très-facile de décider si

une plante de la vaste famille des Légumineuses lui

appartient, et cependant ses caractères sont extrême-

ment ambigus, c'est-à-dire qu'ils se confondent avec

ceux de plusieurs genres voisins, tels que les Crolala-

t ia, les Spartiuni, les Anthyllis, les Psoralea, etc.

C'est ce qui a fait dire au professeur De Candolle (Mé-

moires sur les Légumineuses, p. 218) que son étude

fournit un exemple frappant de cet a|)liorisme de

Linné : chai acier non facit genus. En effet, le carac-

tère le plus saillant à l'aide duquel on puisse reconnaî-

tre le genre Onunis réside dans le port des espèces.

Ces plantes sont des herbes ou des sous-arbrisseaux

souvent couverts de poils qui sécrètent une li(iueur

visqueuse et odorante, à feuilles trifoliées, (|uelquefois

réduites à une seule foliole, et rarement à plusieuis

[)aires de folioles terminées par une impaire : les folio-

les sont dentées en scie d'une manière particulière. Les

fleurs, de couleur jaune ou purpurine, naissent des

aisselles supérieures, tantôt pédiccUées, et alors le pé-

dicelie offre une petite articulation vers son sommet,
tantôt sessiles, souvent accompagnées de stipules adhé

rentes au pétiole dans une partie notable de leur lon-

gueur. A ces détails sur la slruclure des organes de la

végétation, il faut ajouter ceux que présente la ger-

mination des Ononides et qui ont été ohsei vés par De

Candolle. Ceux-ci ne doivent pas paraître suj)erflus,

puisque l'on manque de bons caractères pour distin-

guer un grou|)e si naturel au premier coup d'œil. Les

cotylédons sont ovales, quel(|uefois jtresque orbiculai-

res, étalés, sessiles, plus ou moins pubescents en des-

sus, circonstance assez rare dans les feuilles séminales.

Les feuilles primoi'diales sont alternes, pétiolées et sim-

ples; elles naissent à peu de distance des cotylédons; leur

pétiole est muni de deux stipules adhérentes à sa base,

et le limbe est denté en scie. Ce dernier caractère est un

des plus précieux pour reconnaître facilement le genre.

Mœnch {Meih. Plant., 157 et 138) avait divisé le

genre Oiionis en deux qu'il nommait Anonis et Na-
trix ; mais cette sé|)aration n'a pas été admise. Cepen-

dant, comme les Ononides sont très-nombreuses, De

Candolle ( Pi odroin . System. Veyet. Nat., 2, p. 158)

<Mi a formé deux grandes sections subdivisées elles-

mêmes en plusieurs sous-sections.

§ I. EUONOIVIS.

Caractérisée essentiellement par la présence de sti-

pules adhérentes au pétiole, cette section se compose
d'environ soixante-quinze espèces toutes originaires

du bassin de la Méditerranée et de l'Orient. Les sous-

sections ont été formées d'après des considérations dé-

duites de leur port. Ainsi les Nalrix sont munies de

feuilles à une ou plus souvent à trois folioles; leurs

Heurs sont portées sur de longs pédicelles axillaires, et

elles ont leurs corolles jaunes, avec l'étendard souvent
rougeàire ou marqué de bandes rouges. La plui)art de ces

plantes sont remarquables par la viscosité et l'odeur

pénétrante de leur surface. Telle est entre autres l'O-

nonisNatri.v, L., qu'on peut considérer comme type

de la sous-section
,
plante qui croît abondamment en

plusieurs localités arides de l'Europe, et notamment
aux buttes de Sèvres dans les environs de Paris. La se-

conde sous-section a été nommée Natndiuvj. Elle est

très-voisine delà précédente, ù laquelle elle ressemble

par ses feuilles, et dont elle diffère par la couleur de

ses Heurs qui sont purpurines ou blanches. Parmi les

espèces qu'elle renferme, sont les Onoiiis rotunclifoliu

et Cenisia, L., jolies plantes qui croissent dans les

Alpes et les Pyrénées. La troisième sous-section, nom-
mée Buyiana, se compose d'espèces à feuilles simples

ou trifoliées; à Heurs blanches ou purpui'ines, sessiles

ou portées sur des pédicelles couris et rapprochés au

sommet des branches en épis serrés, entremêlés de

bractées. C'est à ce groupe qu'appartient l'espèce la

plus vulgaire du genre, celle qui a été désignée dans les

livres de matière médicale, sous les noms de Bugrane et

d'Arrête-Bœuf. Linné lui a imi)osé celui d'O/iow/s 47:^/-

iiosa, et en a distingué VOnonis antiquoruvi (|u'ou

doit cependant lui réunir comme simple variété. Cette

plante infeste les champs en friche de toute l'Europe;

son nom d'Arrête-Bœuf vient de sa racine qui est très-

longue, rampante, brune extérieurement, blanchâtre

en dedans, et qui présente beaucoup d'obstacles dans

le labour des terres. La quatrième sous-section, dési-

gnée sous le nom de Biifjianoides, ne diffère de la pré-

cédente que par ses fleurs jaunes, el devra probable-

ment lui être réunie. VOnonis ininuthsiina, L., qui

en fait [lartie, se lie par son port avec des espèces du

groupe des vraies Bugranes. Enfin, sous le nom de Pte-

roiionis, De Candolle a formé une dernière sous-sec-

tion des Ononides à feuilles composées de plusieurs

paires de folioles tei minées par une impaire. Ce groupe

est encore mal connu, quoiqu'il ne contienne que qua-

tre espèces indigènes de la Péninsule espagnole et de

l'Orient, parmi lesquelles on remarque VOnonis rosœ-

folia, qiii, comme son nom rex|)rime, a le feuillage

semblable à celui des Rosiers.

§ II. LOTONOMS.

Un groupe de Légumineuses d'environ trente espè-

ces, toutes indigènes du cap de Bonne-Espérance, a été

placé à la fin du genre dont il est ici question, par le

professeur De Candolle qui l'a nommé Lotononis. Ces

espèces ressemblent aux Ononis par leurs étamines

monadelphes, et queUpies-unes par leur carène acu-

minée; elles ont de l'affinité avec les Lotus par leurs

stipules à peine ou nullement adhérentes au pétiole. 11

en est (jui ont la carène obtuse comme dans les Aspu-

lathus, d'autres le calice renflé à la façon des Anthyl-
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//*. Comme ces piaules n'ont pas toutes été soumises à

un examen sévère, De Candolle n'a pas jii|jé convena-

l)le d'en former un genre distinct, et les a réunies pro-

visoirement aux Ononides en recommandant leur élude

aux monofçraphes.

ONOPIIYLLON. EOT. C'est-à-dire Feuille d\4 ne. Sy-

nonyme ancien de Buglosse. /'. ce mot.

ONOPIX. BOT. Genre établi par Raflinesque, daris la

famille des Synanlhéi ées, sur deux plantes de la Loui-

siane, analogues aux Chardons, et très-imparfailement

caractérisées.

ONOPORDON.O«o/w/ï/f(Wi. bot. Genre de la famille

(les Synandiérées, Iriliu des Carduacées, et de la Syn-

génésie égale, L., offi'ant pour caractères essentiels :

un invoUicre composéd'écaillés larges, imbriquées,

très étalées, terminées jiar des poinles dures et fort

l)iquantes; un réceptacle gros, charnu, creusé de fos-

settes nombreuses; la calathide très-grosse, formée de

fleurs nombreuses, régulières, hermaphrodites; des

akènes comprimés, anguleux, tétragones, sillonnés

Iransversalement, très-serrés et nombreux, surmontés

d'une aigrette caduque, formée de poils réunis par la

base. On compte neuf à dix espèces dans ce genre,

lesquelles, comme plantes heibacées, sont remarqua-

l)'es i)ar leurs grandes dimensions (les Onopoidtim

(jrœcum et aiabicum s'élevant quelquefois à près

(le trois mètres), et par leurs feuilles déeurrentes,

Di dinairement tomenteuses, sinuécs, pinnatitides, <|uel-

ques-unes imitant celles de l'Acanthe. Les tleurs sont

rouges ou blanches, terminales au sommet des ramifi-

cations. C'est au genre Onoporditm ((u'Allioni a rap-

l)orlé une plante des Alpes méridionales, sur laquelle

Guetlard a foi mé un genre yniarsia
,

le(|uel a été

changé par Yillars en celui de Berurdia. Ce genre

n'ayant pas été admis, la plante en question avait été

réunie au genre Arctinm par Laraarck et De Can-

dolle.

OpioroRuoiv Acanthe. Ouopoi'dum Acuntliium, Lin.;

Jcanos Spiiia, Scop. Cette plante, vulgairement cou-

nue sous le nom de Chardon aux Anes, croît en abon-

dance sur le bord des routes, parmi les décombres et

dans les lieux stériles de toute l'Europe. Sa tige s'élève

quelquefois à plus d'un mètre; elle est ordinairement

cotonneuse; mais on en trouve aussi une variété verte

et presque toute glabre. Le réceptacle charnu et très-

considérable de cette i)lanle |)Ourrait devenir comes-

tible et suppléer aux Artichauts, si la cultuie en avait

dévelo|)pé les parties molles en faisant disparaîtie le

tissu filandreux et coriace, que ce réceptacle offre dans

les plantes sauvages. Les graines de l'Onopordon ren-

ferment de l'huile, qu'il serait peut-être avantageux

d'extraire par expression.

ONOPTERIS. bot. Synonyme iV Aspleinu.m Adiaa-

Ihitni Nigrum.
ONORÉ. OIS. Espèce du genre Héron. Quelques ail-

leurs en ont fait le type d'un sous genre. F. Héron.

OINOSÉRIDE. Onoseris. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées el de la Syngénésie superflue, L., établi

par Willdenow, adopté avec des modifications par De

Candolle et Kunth. 11 a été ainsi caractérisé par ce der-

nier auteur : involucre presque hémisphérique, com-

|K)sé de folioles nombreuses, imbriquées, linéaires-ai-

guës, subulées au sommet; réceptacle nu; calathide

radiée; les fleurons du discpie lubuleux, hermaphro-

dites, à corolle dont le tube est quinquéfide ; les rayons

ou fleurons de la circonférence bilabiés, femelles, à

anthères sessiles, munies à la base de deux appendices

sélacés; akènes cylindracés, slriés, surmontés d'une

aigrette sessile et poilue. Ce genre fait partie des La-

biatiflores de De Candolle, et forme le type de la sec-

tion des Onoséridées, dans la tribu des Carduacées de

Kunth. 11 se compose de plantes indigènes de l'Améri-

que méridionale, et particulièrement des centrées occi-

denlales, telles (|ue les républi(|nes de Colombie, du

Pérou el du Chili. Ce sont des [)lantes acaules ou quel-

(juefois caulescentes , rarement sous - frutescentes, à

feuilles allernes. Les fleurs, dont les rayons sont pour-

pres, roses ou blancs, sont portées sur des pédoncules

uniflores ou mulliflores.

Onoséride élégainte. Onoseris speciosa, IC. C'est

une plante herbacée, dépourvue de tige; sa racine a la

forme d'un fuseau, et ses feuilles celle d'une lyre:

celles-ci sont pinnatifides, longues de quatre à cinq

pouces, blanches et tomenteuses en dessous, avec le

lobe terminal très-gi'and; les hampes sont droites, bi-

fides, à deux grandes Heurs jaunes. De l'Amérique mé-

ridionale.

ONOSÉRIDÉES. bot. L'une des six sections établies

par Kunth, dans les Cai duacées.

ONOSME. On osma. BOT. Genre de la famille des Bor-

raginées et de la Penlandrie Monogynie, L., qui, dans

les ouvrages français, tels que la Flore Française el

l'Encyclopédie méthodique, porte le nom d'Orcanelle;

mais celle dénomination étant universellement reçue

pour désigner une plante du genre Grémil (Lilhosper-

tiiiuH iincloiiittn, L.) dont la racine donne une belle

couleur rouge, il |)Ourrait résulter de la confusion en

eni|)loyant le mot d'Orcanelle pour le genre dont il est

ici question. Voici^ses caractères essentiels : calice à

cinq lobes qui ne dépassent pas le milieu de sa lon-

gueur; ces lobes sont lancéolés el droits; coiolle tubu-

leuse, campanulée, ou plutôt infundibuliforme, dont le

tube est court, le limbe lubuleux-ventru, à cinq lobes

dioils, et à gorge nue; cinq étamines dont les filets

sont courts, et les anthères sagillées; sligmale obtus;

quatre akènes ovés, luisants, durs, non perforés à la

base, uniloculaires, et cachés dans le fond du calice

persistant. Ce genre a de l'affinité avec le Sfviphxtum

el le Palnionaria; il se distingue du premier par l'en-

trée de sa corolle qui n'est point munie d'écaillés, et

du second jiar sa corolle dont les divisions du limbe

sont dressées et conniventes. Lehmanu,qui s'est beau-

coup occupé des plantes de la famille des Aspérifoliées

ou Borraginées, a établi son genre Moltkia sur une

espèce rapportée aux Onosma, par Willdenow. 11 a en

oulre fondé les genres Cianiosperniutn et Colsntan-

nia
,
qui paraissent très-voisins de VOnostna. D'un

autre côté, le Cerinlhe orienlalis de Linné { Antœn.

Jcad., p. 267) a été réuni au genre dont il est ici

question.

OisoSME JAUNE. Onostna ecliioides, L. Sa lige el ses

i feuilles sont hérissées de poils blancs, un peu écartés
;
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ses lleurs sinit jaunâtres, leriniiiales, el fonneiil deux

ou trois épis légèrement contournés. Les qualités tinc-

toriales de la racine de cette i)lante,qui croît au midi de

l'Europe, étaient connues des anciens; ils savaient en

composer un rouge pour le visage, et l'appliquer à la

leintuie des étoffes. Pallas rapporte que les hordes

larlares des bords de la mer Caspienne ne se servent

guère d'autre substance pour teindre en rouge. On voit

donc (|ue cette racine offre un intérêt assez grand aux

peuples (|ui ne jouissent pas encore de tous les bien-

laits de la civilisation; mais elle est d'une faible valeur

chez les nations éclairées où le commerce et l'indus-

trie mettent à profit beaucouj) de matières colorantes

infiniment supérieures à la racine d'Qiiosni a echioides.

C'est dans l'écorce de cette racine que réside le prin-

cipe colorant.

ONOSWOUIER. Onosmodium. bot. Genre de la fa-

mille des Ijorraginées, et delà Pentandrie Monogynie,

L., établi par Richard ( in Michaux Flor. bor. Amer.,

1, 132) qui lui a imposé les caractèies suivants : calice

profondément divisé en cinq lanières dressées, étroites,

linéaires; corolle oblongue, à peu près campanulée,

dont la gor{;e est nue, le limbe renflé, à cin(| décou-

pures dressées, conniventes, lancéolées, aiguës, dont

les bords sont infléchis; cinq étamines à anthères ses-

silcs, incluses et sagiltées; ovaire semblable à celui des

Onosina, avec un style très-long et saillant hors de la

corolle. Quoii|ue le nom (.ÏOnosniodiiun ail été adopté

|)ar tous les auteurs qui ont écrit sur les plantes de

l'Amérique sejjtentrionale, Lehmann et Si)rengel ont

essayé de lui sid)slituer celui de Purshia. Ce nouveau

nom n'a pas été adopté : 1" parce «ju'il n'était nulle-

ment urgent de rejeter celui de l'auteur du genre;
2o parce que le nom de Purshia a été donné à plusieurs

autres genres, entre autres au Tigarea tridenlata,de

Puish, par De Candolle. Porshte.

Le genre Onosmodium est excessivement voisin de

VOnosina; car si l'on compare leurs caractères, on n'y

trouveia pres(|n'aucune différence, et, par le port, il

tient le milieu entre ce dernier genre et les Consoudes.

Les deux espèces décrites dans la Flore de Michaux,

portent les noms d'Onosmodium hispidmn et d'Onos-

inodium molle, loc. cit., lab. 15. La première a pour

synonyme le Lithospennmn Firfjiiticum de Linné;

la seconde le Lilhospermuin Carolinianum de La-

marck. Ces plantes sont des herbes à feuilles larges,

marquées de fortes nervures parallèles; leurs fleurs sont

grandes, blanchâtres, analogues à celles des Onosma
et des Symphitum. Elles croissent dans les régions

chaudes des États-Unis. Aces espèces Rœmeret Schiilles

en ont ajouté une troisième, indigènede la Virginie, et à

laquelle ils ont donné le nom d'Onosmodium scabrum.

OiNOSURlS. BOT. Raffinesque {Flor. Ludov., p. 9G) a

foi mé, sous ce nom et sur une plante de la Louisiane,

un genre qui ne diffère de VOEnolhera que par une

légère modification dans la forme du calice, (jui offi'e

deux découpures réfléchies et caduques.

ONOTERA. BOT. Pour OEnolhera. V. Onagre.

ONOTROPHE. BOT. Le genre Cirsium de Tournefort,

fondu par Linné dans les Carduus et les Cnicus, mais

rétabli par Gaertner, De Candolje et la plupart des

ONT

auteurs modernes, ayant de nouveau été examiné avec

attention par Cassini, a subi encore de la part de ce bo-

taniste divers changements. 11 a été formé trois genres

h ses dépens, et ils ont été nommés Notobasis, Eriolepis

et Onotrophe. Ce dernier est caractérisé par ses cala-

Ihides composées de Heurs hermaj)hrodites, et par son

involucre à folioles dépourvues de piquants, ou pour-

vues seulement d'une petite épine molle. Il y a dans

ce genre deux sections ; la première [Apaloceiitron),

qui a iiour type le Cirsium oleraceuin, DC, pré-

sente un involucre ayant les folioles intermédiaires

larges, foliacées, terminées en épine molle, mais non

piquantes; la seconde (M/c;-oce?i</OM ), qui renferme

les Cirsium palustre et acaule , DC, a l'appendice

des folioles de l'involucre extrêmement court, ordinai-

rement réduit à une petite épine molle. Les personnes

qui ont eu occasion d'examiner ces plantes, très-com-

munes dans les environs de Paris, regarderont jjroha-

hleinent comme arbitraire leur rapprochement en un

genre isolé des Cirsium; elles ont un port très-diffé-

rent les unes des autres, et les diversités qu'elles pré-

sentent dans leur involucre, paraissent assez majeures

pour ne pas les réunir, si toutefois on consent à mor-

celer le groupe des Cirsium, dont le caractère essen-

tiel re|)0se sur la structure de l'aigrette. F. Cirse.

Néanmoins le Cirsium oleraceum, à cause des larges

folioles et de la forme générale de son involucre, ainsi

que de son port particulier, pourrait bien êlre séparé

des Cirses; dans ce cas, il faudrait lui associer non pas

les Cirsium pcdustre et acaule, mais les Cirsium

ochroleucum , tataric IIm , et ([uelques espèces voisines,

qui croissent dans les Alpes et les Pyrénées. Mais une

forte objection se présente, pour ne pas admettre un

genre si peu caractérisé; c'est l'iiybridité signalée par

G,iy (Bullet. de Férussac, février 1826, Botanique,

p. 209), qui résulte naturellement du voisinage du Cir-

sium glubrum avec le Cirsium Monspessulanum,
DC, que l'on considère comme de vrais Cirsium, mais

dont le port constitue des espèces assez différentes. Or,

il est presque démontré que les hybrides ne peuvent

avoir lieu entre des espèces appartenant à des genres

réellement distincts.

ONTHOPHAGE. Oulhophugus. in.s. Genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Clavicornes, tribu

des Scarabéides, division des Coprophages, établi par

Latreille, et se difetinguant des Bousieis proprement

dits, avec lesquels Fabricius et Olivier l'avaient con-

fondu, par les caractères suivants : antetnies de neuf

articles, terminées par une massue de trois articles,

lamellée, prescjue aussi longue (|ue large; palpes maxil-

laires de quatre articles dont le dei nier est ovalaire;

les labiales ayant leur dernier article presque nul;

écusson nul. Corps court, déprimé en dessus, et ovale.

Ce genre se distingue des Phanées [Copris de Fabri-

cius), qui en sont les plus rapprochés, en ce que la mas-

sue des antennes de ces derniers est infundibuliforme;

leurs tarses postérieurs sont en outre composés d'arti-

cles aplatis. Les Bousiers proprement dits sont distin-

gués des Onthophages parleur corps convexe en dessus

et par d'autres caractères tirés des palpes et des pattes.

Enfin les Oniticelles, Onitides et OEschrotès, en sont
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I)ien séparés par leur écusson qui est plus ou moins

visil)Ie, ce qui n'a pas lieu chez les Oiilliophages. La tête

(le ces insectes est arrondie antérieurement, armée de

cornes, d'émiuences ou de tubercules, selon les espèces;

le labre et les mandibules sont membraneux et cachés

sous le chaperon. Les mâchoires sont terminées par un

grand lobe membraneux, arqué, large, tourné en de-

dans. Elles donnent attache chacune aux palpes, La

lèvre inférieure est très-petite; elle porte deux palpes

très-velues, de trois articles, dont le premier et le se-

cond sont ovalaires et le dernier presque nul. Le cor-

selet est plus large ([ue long, armé, le plus souvent,

d'éminences en forme de cornes, ou de tubercules; les

élytres sont arrondies postérieurement, et laissent à

découveit l'extrémité postérieure de l'abdomen. Les

ailes sont pliées sous les élytres. Les pattes sont courtes;

les hanches intermédiaires sont Irès-écartées entre elles,

les autres plus ra|)prochées; les quatre jambes posté-

rieures s'élargissent subitement et grossissent vers l'ex-

trémité; les tarses itilermédiaires et postérieurs sont

composés d'articles cylindrico-coniques, légèrement

aplatis et terminés par des crochets apparents. Les in-

sectes de ce genre ont les mêmes habitudes que les

Bousiers et les Onilides; comme eux ils vivent dans les

bouses et les excréments. On en trouve dans toutes

les parties du monde. L'Europe et l'Afrique sont les

pays où il y en a le plus. On en connaît actuellement

près de cent espèces que l'on peut placer dans les trois

divisions suivantes.

I. Tête bicor ne dans les mâles.

OPiTHOPHAGE Tahreau. Onlhoplicigus Tani HSjLai.;

Copris Taurus, QWs .\Scaiahœ\ts Taurus, L.. Fabr.;

Scarahœns oviiius, Bay., Ins., p. lOô, 2; Scarabœits

illyricus, Scop.; Copris niger, etc., GeofF. Long de

près de deux lignes et demie, noir; corselet simple;

tête armée de deux longues cornes arquées. Ces cornes

sont beaucoup plus courtes dans les femelles. Commun
en Europe.

II. Tête unicorne dans les mâles.

0^-vmvnt,.Gi.mc\ncov,m.Onthr)p]iagusnuchicornis,

Lalr.; Copris niichicornis, Oliv., pl. 7, flg. 53; Sca-

rabœiis niichicornis, Fabr. Long de i)rès de trois li-

gnes, bronzé; élytres lestacées; tête avec une corne

postérieure, élevée, déprimée à la base. Europe,

m. Tête sans cor-nes dans les deux sexes.

OiNTHOPDAGE DE SciiREBEK. Oiithopfiagus Sclirehc ri

,

Lat['.; Ateiichus Sclireberi, Fabr. Long de deux lignes

à peu près; presque rond, noir, luisant et pointillé,

avec deux taches rouges sur chaque élytre dont l'une

à la base et l'autre à l'extrémité. Dans le midi de la

France.

ONTHOPHILE. Onlhophiliis. ins. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, famille des

Clavicornes, tribu des Histéroïdes, établi pai'Leach et

adopté par Lalreille (Fam. Nat.). Ce geni'e est formé

aux dépens du genre Escaibot, et n'en diffère que par

le présternum, lequel, non dilaté, est presque plan et

court; par ses antennes, qui sont presque de la lon-

gueur du corselet, avec le troisième article manifes-

tement plus long que les suivants, et qui peuvent se

placer dans une cavité du protliorax. Le corps des

I

Onlhophiles est carré; mais il se rapproche de la forme

!
globuleuse. Ce petit genr e a pour type les Hister glo-

bosus et minutusde Fabricirrs.

ONUPHIDE. Onuphis. anivél. Genre de la famille

des Eunices, établi |)ar Audouin et Milne-Edwards, qui

l'ont caractérisé ainsi qu'il suit : corps grêle; léle

petite, |)or lanl quatre antennes, dont deirx mitoyennes,

très-petites, et deux externes, longues et grosses; trois

cirres tentaculaires, antenniformes, recoirvr'ant la tête;

mâchoires, pieds et branchies conformés de la même
manière (|ue dans le genre Leodice. Ces Annélides, (lue

l'on croir ait de prime abord, pour vues de cinq grosses

antennes annelées, vivent dans des tubes de consis-

tance cornée. L'espèce observée par Audouin et Milne-

Edwards a reçu le nom de Oniiphis ereniita; sa cou-

leur est opaline, et son dos présente deux rangées de

taches rougeâlr'es. Elle se trouve aux environs de la

Rochelle, enfouie dans le sable.

Depuis, le docteur Grube a publié à Konisberg, dans

ses Recher ches porrr servir à l'anatomie et à la physio-

logie des Annélides à branchies, une seconde es|>èce

d'Onirpbide, qu'il a nommée Onuphis tiibicola, Ann.

des Se. nat., 2"= sér. vol. xrn, p. 223.

ONXIE. BOT. Pour Uirxie. F. ce mot.

OrvYCHIE. Oiiychia. moll. Genre voisin des Seiches

et des Sépioles, établi par Lesrreur, et auquel on a

donné depuis le nom d'Onycholeulhide. V. ce mot.

ONYCHITE. Mor.L. Quelques espèces de Térébralules

ou d'autr'es Co([uines bivalves, à crochet recourbé, err

forme d'ongle crochu, ont été ainsi nommées pard'air-

cieris oryclograi)hes.

ONYCHOCÈlîE. Onjcliocerus. livs. Coléoptères tétia-

mères; genre de la famille des Longicor nes, tribu des

Lamiaires, institué par Audinet-Serville, aux dépens

du gerrre Laiiiia de Fabricius. Caractères : antennes

glabr'es, composées de onze ar'tieies, dont le premier'

en massue, le deuxième grand et cylindr'i(|ue, le troi-

sième allorrgé, ainsi que les suivants qui vorrt dimi-

nuant graduellement de longueur, les neuvième et

dixième garnis en dessous d'une longue frange de poils :

dans les mâles, le onzième est de substance cornée,

r'enllé à la base, en foi'me d'alène très-pointue, par'ais-

sant ]iiqrranle; tête forte; face verticale
;
yeux assez

petits; palpes assez longues : les maxillaires à dernier

article allorrgé et pointu; corselet tr'ansversal, unitu-

beiculé latéralement, rebordé en avant et postérieu-

rement : ces rebords sont munis chacirn d'une ligne

transver se de points enfoncés; son disque est chargé de

tubercules dont i)lusieurs sont pointus; écusson court,

élargi, presque triangrriaire; élytres corrrtes, convexes,

raboteuses et tuberculées, ar'rondies et mutiques â l'ex-

trémité, avec les arrgles huméraux saillants
; abdomen

plat en dessous; pattes courtes, fortes, égales; cuisses

en massue; jambes courtes, comprimées, irrégulière-

ment dilatées arr côté extérierrr.

Onychocère ScoBPiOiv. Oiiycliocents Scorpio, kud.;

Lamia Scorpio, Fah. Ses antennes sont courtes et cen-

drées, avec l'extrémité des articles noire; les mandi-

bules sont noires; le corselet est cerrdré, avec qrratre

épines élevées, rroires à la pointe; élytres cendrées,

couvertes de tubercirles obtrrs, élevés, de différentes
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formes, garnis de petits grains lisses et noirs; pâlies

cendrées. Taille, dix lignes. Amérique du Sud.

OINYCHOTEUTHIDF,. Onj-clioleutis. mou.. Des Cal-

mars, dont les bras soiil armés de ventouses et de

griffes, et (jui ont le rudiment lestacé, à trois tran-

chants, ont été séparés i)ar Lichtenstein poui' former

un genre particulier. Férussac en fit d'abord un groupe

ou un sous-genre des Calmars; Blainville (Traité de

Malacologie) imita cet exemple que Latreille ne suivit

l>as,caril ado|)ta dans ses Familles Naturelles du Hégne

Animal, le genre Ouichia de Lesueur, qui est le même
que celui-ci. Il le plaça dans la famille des Entéiostés,

à régal des Calmars, Sépiole et Crancliie. Vers ces der-

niei's temps, D'Orbigny, dans son travail sur les Cépha-

lopodes, a admis ce genre, qu'il place dans la famille

des Décapodes, entre les Sépioles et les Calmars. 11 le

caractérise de la manière suivante : sac cylindracé,

acuminé postérieurement; bord dorsal bien distinct

du col; nageoires grandes, formant un rhombe par

leur réunion; bras sessiles, assez égaux, ([uebiuefois

armés de griffes; bras pédoncules longs, terminés en

massue et armés de ventouses et de griffes cor nées et

inégales; un rudiment testacé, interne, corné, étroit,

en forme d'épée, à trois tranchants. Montfort. dans le

Buffon de Sonnini, avait mentionné de nouveau un

animal sous le nom de Poulpe onguiculé, qu'antérieu-

rement Molina avait décrit dans son Histoire Naturelle

du Chili. Leach, en adoptant le genr-e de Lichlenstein,

ajouta lin cer tain nombre d'espèces, augmenté depuis

par Lesueur, et enfin par D'Orbigny. On en connaît

onze airjourd'hiii.

ONYCTÈiNE. Oiiydenus. iNS. Coléoptères hétéro-

mères; genr e de la famille des Trachélldes, Iriliu des

Cantharidies, établi par S'-Fargeau et Scrville, pour

un insecte de l'Inde, voisin des Sitaris, mais dont il

diffère bien visiblement, î'^ par ses élyires plus cour tes

tlue dans ce dernier' genre, lesquelles après s'êtr e for-

tement rétrécies avant leirr milieu, s'élai'gissent subi-

tement en spalule à leur' extrémité ;
2" par les crochets

des tarses, dorrl la plus for'te division est dislinctement

dentelée en peigne; 0° par les palpes maxillaires plus

de deux fois aussi lorrgues que les labiales.

Onyctèive de SoNPiERAT. Oiiyctenus Soiincralti,

Serv. 11 est d'un brrrn lestacé pâle ; ses yeux, la base de

ses antennes, l'extrémité des mandibules, des élytres

et les tarses sont d'un brun noirâtre; la tête et le cor-

selet sont assez forlemenl poinlillés. Taille, quatre

lignes.

ONYGÈNE. Oiiygena. bot. {Lycopei datées.) Ce

genre, établi par Per soon, appartient à la section des

Tr ichiacées. Il se r approche cependant des vraies Lyco-

perdacées par son tissu plus solide, sa taille un peu plus

grande, sa forme plus irrégulière; son péridium est

globuleux, simple, ordinairement i)orté sur un pédi-

cule court et solide, d'une textirre fibreuse; il s'ouvre

irrégrrlièrement au sommet, et finit par' se détruire

complètement. Les spor iiles sont agglomérées, errlre-

mêlées de filamerrts. Ces i)etites Cryptogames sont re-

marquables en ce (|ue plusieurs d'entre elles cr oissent,

airrsi que le nom du genre l'indique, sur' la corne, les

os ou d'autres substances animales exposées à l'humi-

dilé, dans les champs. Deux espèces sont dans ce cas; ce

sont les Onygena eqm'na et Onygena corvina de

Persoon. Deux autres croissent sur les bois mor'ts; ce

sont les Onygena decorticata et cœspilosa du même
airleur. Ces plantes ont tout au plus trois à quatre

lignes de hairl; leur couleur est généralement d'un

blanc sale ou d'un fauve pâle.

ONYKIA. MOM. (Lesueur.) Synonyme de Onycho-
teuthide. f^. ce mot.

ONYPTÉRYGIE. Onypteiygia. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, proposé par Chevrotai, dans la fa-

mille des Carabiques, et adopté par Dejean. il a pour'

caractères : dernier ar'trcle des palpes allongé, légère-

ment ovalaire et cylindriqire
; antennes grêles, dépas-

sant or'dinairement la moitié des élylres; corselet un

peu plus haut que large, aplati, faiblement convexe,

arrondi sur' les côtés; corps long ou un peu ovalaire,

pr esiiue cylindr iciue
;
pattes allongées; les crrisses, les

jambes et les tarses égaux : les premières avec une

échancr ure interne, les secondes grêles, arr-ondies et

épineuses à l'extrémité; premier et cin(|uième articles

des tarses égaux en longueur, doubles du deuxième,

le quatrième en penne de flèche et étroit; crochets derr-

telés intérieurement. Ce genre est voisin du Dolichus;

il se compose de six espèces envoyées du Mexique.

ONYQUIER. Onychium. bot. Blume {Bijdragen toi

de Flora vah Nedeiiandsch Indië, 1, p. 32-3) a établi

sous ce nom un genre de la famille des Orchidées, et

de la Gynandr ie Diandrie, L., auquel il a imposé les

caractères suivants : sépales du périanthe étalés ou
légèrement dressés; les trois extér'ieirrs un peu cohé-

rents a la base, les latér'aux soudés inférieurement

avec l'onglet du labelle, et simulant un éperon. Labelle

étr oit à la base, nu ou apperidiculé à l'intér ieur, soudé

par la base avec le gynostème, ayant son limbe élargi,

presque lobé et étalé. Anthère terminale, biIoculair«,

déprimée; masses poUiniques au nombre de deux,

ovales, biparlibles, pulpeuses céréacées, penchées vers

le bord lanielleux du stigmate. Ce genre est indiqué par

son auteur, comme formé aux dépens du genre Den-
drobiuiii, de Swai'lz.et les espèces qu'il a décrites (/oc.

cit.) par'aissent nouvelles. Il les a distr ibuées en deux

sections; la première distinguée principalement par

ses sépales étalés, son gynoslème pubescent dans sa

par tie supérieure, ses tiges non i)ulbeuses à la base, et

ses tleur's formant des grappes denses. Elle ne contient

que deirx espèces, natives des montagnes de Java. La

seconde section diffèr e de la |)remièr'e par ses sépales

dr essés, son gynostème nu, ses liges pourvues de bulbes

à leur base, et ses Heur-s en gr'appes lâches. Elle se com-
pose de douze espèces qui croissent pour' la plupar t

dans les forêts des montagnes de l'île de Java. Un petit

nombi'e se trouve aux environs de Batavia; l'une d'elles,

étarrt originaire du Japon, a reçu le nom d'Onychiuiu

Japonicum.
Le genre auquel Reinwardt avait donné le nom d'O-

nychimn a ensuite été assimilé par ce même botaniste,

à son genre Lecaiiopteris, de la famille des Fougères;

et le genre Oiiyclu'um de Kaulfuss, fondé aussi dans

la famille des Fougères, a été reconnu comme devant

faire par tie du genre Cheilanthes.
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ONYX. woi,L. Nom vulgaire et niarcliaml du Co)iits
,

rirgo.

ONYX. MIN. Les difFérenles sous-vaiiétés d'Agate

appelées Calcédoine, Sardoine, Cornaline, etc., se trou-

vent souvent réiniies dans la même masse, où elles for-

ment des couches successives ou des bandes parallèles,

de couleurs vives et tranchées. On donne en général le

nom à'Onyx à ces Agates ainsi composées de deux ou

plusieuis couches parallèles, et que l'on peut employer

utilement pour la gravure en camées. On distingue

trois sortes d'Onyx : l'Onyx à couches droites et paral-

lèles, ou l'Onyx proprement dit
;
l'Onyx à couches on-

dulées, ou l'Agale rubanée des lapidaires; et l'Onyx à

couches circulaires et conceniriques, ou l'Agate œillée,

qui provient d'une section faile dans un mamelon ou

dans une stalactite d'Agate, dont les couches succes-

sives sont diversement colorées. Les Onyx étaient très-

recherchées des anciens pour la sculpture en relief. Pline

cite les Indes et l'Arabie, comme les lieux d'où les li-

raient les artistes romains, lis employaient de préfé-

rence les Onyx à trois et à quatre couches, surtout ceux

qui présentaient une couche blanche entre deux cou-

ches de couleur rembrunie. Ils sculptaient le prinei|)al

relief dans la partie blanche, réservaient une portion

de la couche supérieure pourles ornements accessoires,

et gardaient l'inférieure pour servir de fond. Le nom
d'Onyx, qui signifie ongle, avait été donné par les an-

ciens à une Calcédoine dont la teinte blanchâtre lirait

sur celle de l'ongle sépai'é de la chair. Une autre variété

d'Agate, que l'on peut rapporter à la Cornaline, et qui

était d'une couleur de chair, portait le nom de Sa nia.

On appela Sardonyx un comi>osé de l'une et de l'autre,

dans le(|uel une cûuclie'l)lanche et translucide recou-

vrait une autre couche d'un rouge incarnat, dont la

couleur perçait à travers la première comme celle de

la chair à travers l'ongle.

OOC'lINIER. OocUnium. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Eupatoriées, établi par le

professeur De Candolle qui lui assigne pour caractères :

capitule multiflore; involucre composé d'écaillcs bisé-

riales et le plus souvent pluriséiiales, imbriquées et

décidues; réceptacle nu, ovale et renvei sé; akène an-

guleux; aigrette unisériale, soyeuse et scabre. Les es-

pèces comprises dans ce genre appartiennent à l'Amé-

rique; ce sont des plantes herbacées, quel([ues-uncs

sont sous-ligneuses.

OOCLIMER A GRANDES FLEURS. UOClillill III {/ ra lldiflo-

riim, DeCand. Plante herbacée, à tiges cylindriques,

garnies d'un duvet soyeux; les feuilles sont op|)osées,

sessiles, lancéolées, tiès-entières, aciJminées et soyeu-

ses; les rameaux sont allongés, presque nus, inonocé-

phales, à capitules obconiques renfermant une quaran-

taine de fleurs rougeàtres. Du Brésil.

OOCOCCA. BOT. L'une des divisions du genre Meli-

cocca, L.

OOCTONE. Ooctonns. irrs. Haliday a proposé sous

ce nom un genre d'Hyménoplèies parasites de la fa-

mille des Chalcidites, dont les caractères ont beaucoup

d'analogie avec ceux du genre Poljneina, à l'excei)-

tion cependant d'une forme beaucoup plus arrondie.

Les antennes des mAles sont de treize articles et celles

des femelles seulement de onze; les tarses en onl cin(|,

Haliday décrit cin<| espèces d'Ooctones, qui se trouvent

aux environs de Londres.

OODE. Godes, iivs. Genre de Coléoptères pentamères,

de la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques.

établi par Bnnelli et adopté par Laireille et Dejean avec

ces caractères : les trois premiers articles des tarses

antérieurs dilatés dans les mâles; dernier article des

palpes allongé, presque ovalaire et tronqué à l'extré-

mité; antennes filifoimes; lèvre supérieure presqrsc

Iransverse, coupée carrément ou légèrement échaii-

crée; mandibules peu avancées, légèrement ar(|uées et

assez aiguës; une dent simple au milieu de l'éclian-

crure du menton; tête presque tiiangulaire et un peir

rétr écie postérieurement ; corselet trapézoïde, rétr éci

antérieurement et aussi large que les élytres à la base.

Ces insectes se distirrguent des Amares et autres genres

voisins par la forme des articles de leurs tarses, et par

des caractères tirés des palpes. Les Chlœnies ont le

dernier article des palpes maxillaires cylindrique; les

Callistes ont le corps allongé et le corselet l'élréci pos-

térieur'einenl; enfin les Éponies el les Dinodes ont le

dernier ar ticle des palpes extérieur es comprimé, dilaté,

en forme de triangle renversé.

OoiiE HÉLOProïDE. Ooilenhelopiflides, Lalr.; Carahus
lielopioiiles, Fabr.; Harpalus helopioides. Gyllenhal.

Il est long de tr ois lignes et demie ù quatre lignes, noir;

tète lisse, très-légèrement convexe, avec deux peliles

impressions peu marquées entre les arrtennes; i)alpes

d'un brun noirâtre; antennes un peu plus courtes que

la moitié du corps, ayant les trois premiers articles

d'un noir i;n peu biuirâlre, et les autres obscurs et

pubeseeiils; yeux brunâtres, arrondis et [)eu saillant?;

corselet un peu plus lai'ge que la tète à sa partie anté-

rieure, et du double plus large à sa base, lisse et un

peu convexe; une ligne enfoncée, très-peu marquée an

milieu, et deux petites impressions à peirre rnar'quées

vers sa base; écusson assez grand, lisse et triangulair e;

élytres de la lar geur du corselet, presque [lar allèles

.

assezai longées, ari'ondies et très-légèrement sinuées à

l'extrémité, avec des slr'ies légèrement ponclirées, et

deux points enfoncés entre la deuxième et la tr-oisième

strie; dessous du corps et pattes noirs. En Europe.

OOLITIIE. MIN. Ce nom a été appliqué à toutes les

Pierres en grains ou formées de globules agglutinés,

que, pour leur gr'osseur, on a comparées à des œufs de

Poisson. 11 désigne plus particulièrement une variété

de calcaire, en globules réunis ordinairement i)ar un

ciment de même nature, et dont le voliniie var ie depuis

la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un pois

et au delà. Les géologues ne sorrt pas d'accord sur la

cause (|ui a ainsi granulé la pâte calcair e ; les uns con-

sidèrent cette structur e globuleuse comme irn résultat

du mouvement des eaux, dans les(|uelles se déposait la

matière calcaire, et assimilent ainsi la formation des

Oolilhes à celle des Pisolithes ou Dragées de Tivoli, que

l'on voit se former jour nellement, et dont les Oolilhes

ne diffèrent que parce qu'ils sont ordinairement com-

pactes à l'intérieur; d'autres imaginent que ces glo-

bules se sont produits au milieu d'une pâle calcaire

contemporaine, par le groupement d'une partie des mo-
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lécules aulour d'aulant de cenlres d'atlraction, déler-

ininés souvent par de petits grains desal)le ou des débris

de Coquilles. Le calcaire oolitique forme des dépôts

considérables dans la partie moyenne des terrains se-

condaires proprement dits; on le trouve presque con-

stamment au-dessus du calcaire jurassique, et quel-

quefois intercalé entre les couclies supérieures de ce

dernier. Il ofïi'e différentes variétés de couleurs et de

grains ; ses teintes les plus oïdinaires sont le blanc. le

jaunâtre, le rougeâtre, le gris-noirâtre. Brongniarl dis-

lingue trois variétés de ce calcaire d'après la grosseur

des globules : le calcaire Oolilbe noduleux, en globules

assez gros, et irréguliers; le calcaire Oolithe cannabin,

en globules semblables à des grains de cbanvre, et le

calcaire Oolitbe miliaire, en globules semblables à des

grains de millet.

OOMOUIMl/EA. BOT. De Candollo a fait sous ce nom

une section dans son genre Pentzia.

OOMORPHE. Oo)iioiphus. ins. Coléoptères penta-

iTières
;
genre de la famille des Clavicornes, établi par

Curtis et que Ton reconnaît parmi tous ceux de cette

famille, û la forme élargie et aplatie des tarses dans

toutes les espèces qui le composent; leur quatrième

article est bilîde et reçoit le cinquième dans l'échan-

crure profonde, que forment ses deux lobes; ses anten-

nes sont composées d'articles (jui vont en grossissant

de plus en plus vers le bout.

OoMORPHE UNicoioRE. Oomorphus vnicolor; Bjr-

rhus unicolor, Sturm.; Dent. Faiin., t. 2, p. )09,

pl. 35. Ce petit insecte est d'un vert-bronzé obscur; il

a la tête et le corselet parsemés de points enfoncés, peu

serrés; ses élytres ont de semblables points, et présentent

en outre des séries régulières de points beaucoup plus

gros. Taille, une ligne et demie. On le trouve en Europe.

OOSPORA. lîOT. Ce genre de Cliampignons hyplio-

mycètes ne diffère point de celui que Liiik avait précé-

demment nommé Oidiuin.

OOSTERDIKIA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Biirmann, a été réuni au genre Cnnoniu.

OOTIIÈQUE. Oolhcca. bot. Ouel((ues auteurs out

donné ce nom aux ovaires des Fougères, parce qu'ils

ne font qu'office de boîtes à l'égard des corpuscules

reproducteurs, ceux-ci n'y adhérant point par des cor-

dons ombilicaux, comme les ovules aux ovaires pro-

prement dits.

OOZOAIRES. zooL. Carus et Ficinus ont donné ce

nom aux animaux chez lesquels il ne s'est encore dé-

veloppé ni système nerveux, ni système sanguin, et

qui, par conséquent, se trouvent réduits k la simple

coiulition de l'œuf chez les animaux supérieurs.

OPA. BOT. Loureiro {Flor. Cucitinch.) a formé, sous

ce nom, un genre qui appartient à la famille des Myr-

lacées et à l'icosandrie Monogynie, L. On a proposé

de le réunir au Myrlus, mais il est évident, d'après la

description donnée par l'auteur, qu'il ne peut faire par-

tie de ce dernier genre, attendu que sa baie est mono-

sperme, au lieu d'être polysperme comme dans tous les

Myrtes. Néanmoins ce caractère d'unité de gi aines dans

le fruit de VOpa est fort douteux; il peut provenir d'un

avortement. Sans cette dernièresupi)osition, on ne pour-

rait admettre ce genre parmi les Myrtacées, etc'estpro-

l)ablemenl ce qui l'a fait négliger par De Candolle dans

la révision de cette famille, donnée au mot Myr-
tacées de ce Dictionnaire. Loureiro comprenait deux

espèces dans le geni'e Opa, l'une sous le nom à'Opa

odorato , l'autre sous celui A'Opa Melrosideros. La

première est un arbrisseau à feuilles odorantes, et à

fleurs blanches, qui croît dans les I)uissons de la Co-

chinehine. La seconde est un grand arbre des forêts

du même pays, remarquable par son bois dur, rougeâ-

tre, pesant, et excellent pour les constructions.

OPACITÉ. MIN. Pro|)riété caractéristique de cer-

tains minéraux, qui consiste à ne se laisser traver-

ser en aucun sens par les rayons lumineux. L'Opacité

peut provenir d'un grand nombre de causes différen-

tes : elle peut être le résultat de l'épaisseur du corps;

c'est ainsi que des matières qui paraissent opaques,

deviennent translucides et même transparentes, lors-

qu'elles sont réduites en pla(iues fort minces. Elle peut

dépendre aussi de la disposition confuse des particules

dont chacune, prise isolément, peut être parfaitement

transparente; cela tient à ce que la lumière, en traver-

sant ces particules jetées l'une sur l'autre au hasard,

se trouve réfléchie et réfractée de mille manières et

dans tous les sens. L'Opacité |)eut aussi provenir de

l'interposition de matières étr angères soit solides, soit

Huides : le jjremicr cas se manifeste souvent dans les

accidents de coloration; le second est i)resque toujours

un résultat de décomposition, surtout dans les sul)-

slances oi'i l'eau entre comme partie constituante. C'est

ce que l'on obser'vedans cer taines Opales qui d'opaques

deviennent transparentes, (|uand on les a plongées dans

l'eau et qu'elles ont eu le temps de reprendre les parties

de ce liquide qu'elles avaieirt perdues.

OPALAT. BOT. Pour Apalat. F. ce mot.

OPALE. MiK. Ce nom est employé par les minéralo-

gistes comme synonyme de Quartz ou Silex résinite,

F. Quartz résinite ;
mais dans l'ar t de la joaillerie, il

ne s'applique qu'aux variétés de ce Quartz, dont le

fond est légèrement laiteux et bleuâtre, et qui se dis-

tinguent par de beaux reflets d'iris, pr'ésentant les tein-

tes les pliis vives et les plus var iées. Suivant HaUy,ces

reflets seraient dus à une multitude de fissures dont

l'Opale est pénétrée dans tous les sens, et (|ui sont oc-

cupées par autant de lames d'air très-minces; ce qui

assirnilei'ait ce ))hénomène à celui des anneaux colorés,

si bien exj)liqué par Newton. Aussi a-t-on pr étendu que

toute cette variété de couleurs disparaissait, aussitôt

qu'on chauffait l'Opale, ou ([u'on venait à la briser.

Mais Beudant n'admet point cette explication, et en-

core moins l'exactitude du fait sur le(|uel elle repose;

il dit ([ue les plus petits fr agments, ceux même qu'on

ne ])eut observer qu'au microscope, présentent des cou-

leurs aussi vives et aussi variées que ceux d'un volirme

plus considérable. On distingue parmi les Opales les

variétés suivantes : l'Opale orientale ou rO|)ale à flam-

mes, qui ofFredes reflets diversement colorés et comme

flamboyants; rO|)ale arlequine, ou à paillettes, dont les

couleurs var iées sont distribuées par taches
;
l'Opale

girasol, ((ui présente un fond d'un blanc bleuâtre, d'où

jaillissent des reflets rougeâtres et quelquefois d'un

jaune d'or; l'Opale vineuse, dont le nom indique la
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couleur dominante de ses reflets, et la Prime d'Opale,
i

qui consiste en grains d'Opale irisée, disséminés dans

une gangue terreuse. Les belles Opales irisées se trou-

vent principalement h Cservenitza, en Hongrie, sous

forme de rognons ou de petites veines, dans une roche
;

provenant du remaniement, par les eaux, des teriains

tracliitiques. On en rencontre aussi dans les filons de

Zimapan au Mexi(|ue; et c'est de 1;1 que provient la va-

riété dite Opale de feu, dont les reflets passent du rouge

d'iiyacinthe au jaune-verdâtre doré. Les Opales les plus

estimées sont les Opales à flamme et les Opales arle-

quines.

OPALIN. Opalinus. C'est-à-dire doué d'une teinte

laiteuse (|ui, suivant la direction des layons lumineux,

lance des reflets rougeâtres ou dorés, semblables à ceux

de l'Opale.

OPALITE. MIN. Nom donné parles marchands d'ob-

jets curieux, à une variété de l'Opale.

OPALJASPE. Opaijaspis. min. On a donné ce nom t)

un Quartz-Résinite ferrugineux. F. Q*artz.

OPAQUE. MiiN. F. Opacité.

OPATRE. Opatnim. ipss. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Hétéroméres, famille des Mélaso-

mes, tribu des Ténébrioiiites, étai)li par Fabricius, qui

est le premier qui l'ait distingué des Téuébrions. Le

corps des Opatresest allongé, presque cylindrique, un

peu déjirimé en dessus ; leur tête est petite, un peu en-

foncée dans le corselet, et plane à sa partie supérieure;

les yeux sont i)Iacés à sa partie antérieure, i)etils, ar-

rondis et un peu enfoncés; les antennes sont plus cour-

tes que le corselet, composées de onze articles, dont le

premier est un peu allongé, plus gros que les suivants;

le deuxième est plus petit que celui-ci, assez court; le

troisième est un peu allongé ; les quatre suivants sont

grenus, i)resque coniques; les quatre derniers vont un

peu en grossissant ; elles sont insérées à la partie laté-

rale antérieure de la tête, à quelque distance des yeux.

La lèvre supérieure est cornée, petite, un peu échan-

crée antérieurement et placée dans une échancrure

plus profonde du chaperon ou de la partie antérieure

de la tête. Les mandibules sont cornées, courtes, creu-

ses à leur partie interne et presque bidentées à leur

extrémité. Les mâchoiies sont courtes et bifides; cha-

cune d'elles porte une palpe courte, composée de quatre

articles, dont le premier est petit, le second allongé et

conique, le troisième une fois plus court que le second,

le dernier court, assez gros et tron(iué. La lèvre infé-

rieure est très-petite, coriace, bifide, insérée à la partie

antérieure, un peu interne, du menton qui est corné,

plus large que la lèvre supérieure. Les palpes labiales

sont très-courtes, de trois articles, dont le premier pe-

tit, le second presque conique, le ti'oisièine un peu

renflé et tronqué. Le corselet est ordinairement aussi

large que les élytres, un peu convexe et à bords tran-

chants sur les côtés. L'écusson est petit, presque en

cœur et arrondi postérieurement. Les élytres sont ru-

gueuses, chagrinées ou striées, suivant les espèces;

quelquefois elles sont couvertes d'une poussière grise,

qui s'enlève par le frottement. Les pattes sont de lon-

gueur moyenne, et les tarses sont filiformes. LesOpatres

vivent dans les lieux chauds et sablonneux ; on en ren-
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conde dans tous les pays, mais plus parliculièrenieni

dans les parties chaudes de l'ancien continent.

Opatre du sable. Opatruvi sabulosuiii, Latr.; Sj^l-

pha sabulosa, L.; Tenebrio a/ra, GeofF., Ins., 1-530, 7.

;

Long de quatre lignes, noir, mais paraissant ordinai-

rement d'un gris cendré; corselet un peu plus large

que le corps ; des lignes élevées, entremêlées de tuber-

cules qui se réunissent souvent avec elles, sur les ély-

tres. Europe.

L'Opatre gris, Opatrumgi iseum, Fab.,est devenu

le type du genre ^s«/a de Latreille. F. Aside.

OPATRINE. Opatrinns. Le genre établi sous ce

nom par Uejean
,
doit, selon Latreille, être réuni au

genre Pédiiie. F. ce mot.

Ol^ÈGlKkVilE. Opcfj rupha. bot. {Lichens.) Ce genre,

établi par Persooii, fait partie du groupe des Graphi-

dées; il est ainsi caractérisé : thalle crustacé, membra-
neux ou lé|)reux, uniforme; apothécie allongé, oblong

ou ovale, simple, sessile, à discjne étroitement raar-

giné, intérieurement similaire. Ce genre se distingue

de VHfsteriiim par la présence d'un vérilable thalle,

et par celle de gongyles fort différentes des thèqucs

allongées, qui laissent échapper par leur sommet les

sporules qu'elles renferment, comme cela a lieu dans

les plantes de la tribu des Phacidiacées. Il diffère du

Graphis par l'absence du nucléum, et par sa constante

homogénéité, caractères si tranchés qu'on a lieu de

s'étonner que les naturalistes aient pu hésiter pour sé-

parer ces deux genres. Le thalle de rO|)égraphe est

fort variable; il avorte quelquefois, mais ce fait est

rare. La couleur de ce support est assez diversifiée :

celle qui domine est le blanc cendré, puis viennent le

glauque, le blanc de lait, le jaunâtre, le brun, le ver-

dàtre, l'olive et le blanc farineux. Les apothécies (li-

relles) sont ((uelquefois confluents, ce qui leur donne

un aspect foiirciiu ou tridenlé; ordinairement super-

ficiels, toujours noirs et homogènes. Il arrive, quoique

bien rarement, qu'ils sont voilés par le thalle qui imite

alors un périthécium et donne à la plante l'aspect d'un

Graphis ; dans ce cas, une coupe horizontale et ver-

ticale permet de constater l'absence du nucléum et de

ranger la plante dans le genre auquel elle appartient.

On peut porter à quatre-vingts espèces environ le

nombre des Lichens qui composent le genre Opégi aphe,

et ce nombre s'accroît encore. Elles envahissent les

écorces dans les expositions septentrionales. Il est à

remarquer que l'air et la lumière sont également

indispensables ù leur développement. Les branches des

arbres, dirigées horizontalement, ne portent des Opé-

graphes que vers la partie de l'écorce qui regarde le

ciel. Il est facile de s'assurer de ce fait sur les rameaux

du Cytise Aubours, envahi par VOpegrapha atra des

auteurs. Plusieurs espèces se tîxent sur les calcaires,

le silex, et même sur le granit; c'est alors qu'il arrive

que le thalle avorte. Le bois dénudé offre rarement des

Opégraphes. Fée en a observé deux espèces fort cu-

rieuses sur les feuilles vivantes d'arbres de Cayenne et

de Saint-Domingue; l'une serait fixée sur la fronde

d'un Diplaziiim, et l'autre sur la feuille d'un Theo-

broma. Le mot Opegrapha a été créé par Huinboldt,

et vient de deux mots qui signifient écriture ou gra-

8
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vure en creux; on voit que ce mol ne convient guère

à des Lichens dont les lirelles sont presque toujours en

relief.

Opégraphe a lirelles coNNiVENTES. Opegraphu con-

niveiis, F. Thalle cartilagineux, roussàtre, lisse, hordé

d'une teinte d'un noir intense, ([uelquefois assez large,

inégale et ondulée. Apothécies (lirelles) connivents,

revêtus dans leur jeunesse par le thalle, noirs, ovales

ou punctiformes, éloignés ou rapprochés par l'une de

leurs extrémités, s'ouvrant par une fente étroite. Cette

singulière Opégraphe se trouve sur l'Angusture vraie,

Bonplaiidia trifoliata.

Opégraphe des mors. Opegrapha niuronim, Fée.

Thalle sous-tarlareux, blanc teinté de bleuâtre, fen-

dillé, lisse, sans limites
;
apothécies allongés, flexueux,

se terminant en pointe aiguë, épars ou rapprochés,

mais non disposés en étoiles, s'ouvrant par une fente

canaliculée, dont la marge est très -prononcée et ob-

tuse.

OPELIA. BOT. Pour Opilia. V. ce mot.

OPERCULAIRE. Ope renia ria. bot. Genre apparte-

nant à la famille des Rubiacées et à la Pentandrie Digy-

nie, mais qui offre quelques caractères assez singuliers,

pour que Jussieu et quelques autres botanistes aient eu

l'idée d'en faire le type d'une famille naturelle distincte.

L'espèce princi|)ale de ce genre est une plante mention-

née par Solander dans l'herbier de Banks, sous le nom
AePomax uinbellata, et dontGœrtner a formé le genre

Opercularia, ainsi nommé à cause du mode particu-

lier de déhiscence de ses fruits. Les fleurs sont réunies

en cajiitules globuleux, axillaires, sessiles ou pédon-

cules. Toutes les Heurs d'un même capitule sont réunies

et entièrement soudées ensemble par leurs ovaii'es, qui

sont infères, ainsi qu'on l'observe dans la famille des

Calycérées. Ces ovaires sont uniloculaires et contien-

nent un seul ovule dressé; le calice, (jui est adhérent

avec l'ovaire, n'est libre qu'à son limbe, qui se com-

pose de trois à quatre lanières dressées, roides, in-

égales, persistantes, saillantes au-dessus de la masse

formée par la réunion et la soudure des ovaires entre

eux. La corolle est monopélale, infundibuîiforme, à

trois, quatre ou cinq lobes égaux, dressés et peu pro-

fonds. Le nombre des élamines est très variable, mais

jamais il n'est en rapport avec les divisions de la

, corolle; dans quelques espèces, il n'y en a qu'une

seule, quelquefois deux; on n'en a jamais observé plus

de quatre, dans les espèces que l'on a été à même
d'analyser. Ces étamines ont leurs filets grêles, capil-

laires, insérés tout à fait à la base delà corolle; mais

ils ne naissent jamais du réceptacle, ainsi que plusieurs

auteurs l'ont avancé. Ces étamines ont une anthère

ovoïde, introrse, attachée par le milieu du dos, à deux

loges, s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal.

Le style est simple, très-court, terminé par deux longs

stigmates filiformes, à peu près de la longueur des éla-

mines. Le fruit est composé de tous les ovaires réunis.

Il forme un capitule globuleux, hérissé de pointes

roides, formées par les divisions calicinales persistan-

tes. A la surface de ce capitule, il se forme des fissures

circulaires, qui constituentautanld'opercules,deforme

et de grandeur variées, généralement communs à |)lu

sieurs fruits. La graine que chacun d'eux renferme se

compose d'un tégument propre, assez épais, légèrement

chagriné, d'un endosperme charnu, au centre duquel

est un embryon cylindrique, ayant sa radicule très-

longue, obtuse, et ses cotylédons fort courts. Les

espèces de ce genre, toutes originaires de l'Austra-

lasie, sont des plantes herbacées, rameuses, portant

des feuilles simples, opposées, munies de stipules in-

terpétiolaires, simples ou bifides.

OPERCULE. Operculnm. moll. Une pièce lestacée

ou cornée, destinée à fermer i)lus ou moins complète-

ment l'ouverture d'un certain nombre de Coquilles, a

reçu ce nom. F. Coquille.

Chez les Poissons, l'Opercule est un appareil osseux,

composé de quatre pièces, et qui, supporté de chaque

côlé par l'os hyoïde, articulé en arrière sur l'arcade

palatine, se joint à la membrane branchiale, pour for-

mer la grande ouverture des ouïes.

Plusieurs parties dans les végétaux ont reçu le nom
d'Opercule. Dan« la vaste famille des Mousses, on donne

ce nom à une sorte de couvercle qui ferme l'urne ; dans

les fruits qu'on désigne sous le nom de Pyxide, comme
dans le Pourpier, l'Anagallis , les Lécytliis, la Jus-

quiame, on nomme Opercule la valve supérieure du

péricarpe, qui, en effet, forme une sorte de couvercle.

Dans quelques graines, à l'époque de la germination,

la partie de l'épisperme, correspondante à la radicule,

se détache circulairement : cette partie, nommée Em-
biyotége par Gaertner, a été appelée Opercule par le

l)rofesseur ftliibel. Enfin certains périanlhes s'ouvrent

au moyen d'un Opercule, comme dans le genre Caly|)-

Iranthe et quelques Mélastomes.

OPERCULIFORME. Operculifonnis. Qui a la forme

d'un opercule ou d'un couvercle.

OPERCULINE. Opcrculina. moll. D'Orbigny est le

créateur de ce genre que l'on confondait à tort avec

les Lenticulaires. Une espèce fort grande, qui se trouve

assez abondamment fossile aux environs de Bordeaux,

peut servir de type à ce genre de Multilocnlaires mi-

croscopiques. Ce genre, dans la méthode ded'Orbigny,

fait partie de la troisième famille des Foraminifères,

les Hélicostèques, seconde section de cette famille. 11

caractérise ce genre de la manière suivante : coquille

libre, régulière, déiirimée; spire régulière, également

ai)parente de chaque côté; ouverture en fente contre

l'avant-dernier tour de spire.

O^ercdline aplatie. Opcrculina complanata, d'Or-

bigiiy, Mém. sur les Céphalopodes, Ann. des Sciences

Nat., t. VII, p. 281, pl. 14, fig. 7 à 10; Lenticulites

complanata, Basterot, Mém. géol. sur les environs de

Bordeaux, p. 18.

Le genre Opcrculina (Bot.), fondé par Silva doManso,

dans la famille des Convolvulacées, a été réuni au genre

Bakittis de Choisy. V. Batate.

OPERCULITES. moll. Des oryctographes ont donné

ce nom aux Oi)ercules fossiles.

OPÉTIOLE. Opetiola. bot. Geni'e de plantes monoco-

lylédones, à Heurs dioïijues, de la famille des Aroïdées,

offiant pour caractère essentiel : des fleurs dioïques;

les fleurs mâles inconnues, les femelles privées de ca-

lice et de corolle; un chaton simple, pédonculé, par-
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semé de fossettes qui renferment des semences fort pe-

tites, globuleuses, marquées d'une cicalrice au sommet.

Opétiole des Indes. Opetiola nifosuroidcs, Gœrl.,

De fruct., 1 , p. 14, ta!). 2. Plante des Indes orlenlaies,

jusqu'à présent imparfaitement connue, dépourvue de

lige ou qui n'en a qu'une très-courte. Ses feuilles sont

entassées, roides, glabres, à trois nervures, longues

d'environ quatre pouces, larges de trois lignes à leur

l)ase ; les intérieures un peu plus courtes. Les Heurs sont

dioïques : les femelles, seules connues, sont disposées

en épis axillaires,doiit celui du centre très court, pres-

que sessile; les autres pédoncules, presque de moitié

plus courts que les feuilles; les pédoncules sont trian-

gulaires d'un côlé, plans de l'autre, marqués d'une strie

longitudinale, de couleur de rouille à leur base. Les

axes sont un peu plus épais que les pédoncules, en-

gaînés à leur base par une ou deux folioles en forme

d'enveloppe. Le chalon est très-simple, cyliiulrique,

aigu, percé de fossettes oblongiies, oîi sont i)lacées des

semences nombreuses, très-petites, d'un blanc pâle.

OPETIORYNCIIOS. ois. Synonyme d'Ophie.

OPIIA. POIS. Pour Opah. F. ce mot.

OPHÈLE. Ophelus. bot. Loureiro (ATo/'. Cochinch.,

2, p. 301) a décrit sous ce nom un genre de la Monadel-

pliie Polyandr ie, L., auquel il a imposé les caractères

suivants : calice nu, à cinq lobes aigus et étalés ; corolle

à cinq pétales épais; étamines nombreuses, réunies en

tube par la base, renversées dans leur partie supérieure;

stigmate mullitîde; baie ligneuse, oblongue, ovée, à

douze loges, et polysperme. Ce genre fait partie de la

famille des Bombacées de Kunth; il avoisine le genre

Adansonia, si toirletois il n'est pas son analogue. En

effet, De Candolle ( P/w/r. Syst. Fegef., 1, p. 478),

tout en admettant ce genre, le considère comme extrê-

mement rapproché de VAdansonia: et S|)rerrgel, dans

sa nouvelle édition AwSystenia Fcgetabitium, ne fait

pas difficulté de réunir l'un à l'autre.

Ophèle a gros fruits. Ophelus silularis, Lour., loc.

cit.; Adansonia situla, Spreng. C'est un ai'br e à feuil-

les éjjarses, oblongues, très-entières, glabres et pétio-

lées; ses Heurs sont blanches, solitaires; elles ont trois

pouces de diamètre, il croît sur les côtes orientales de

rAfri(iue.

OPHÉLIE. Ophelia. bot. Genre de la famille des Gen-

lianées, établi par Don (Philosoph. Mag., 1856, viii,

77) avec les caractères suivants: calice à quatre ou

cinq divisions; corolle hypogyne, rotacée, à quatre ou

cinq lobes; point de couronne, mais en sa place des glan-

des nues dans une fossette de chaque lobe de la cor olle;

quatre ou cinq étamines insér'ées sur l'orifice de la co-

rolle : leurs filaments sont submonadelphes et dilatés à

la base; ovaire à une seule loge, renfermant plusieurs

ovules attachés à la suture; stigmate terminal, sessile

et bilobé; capsule uniloculaire.

OpHiaiEPANicuiÉE. Ophelia paniculata, Don; Swer-

tia panictilala, Wall. C'est une plante herbacée, à ra-

meaux dressés; les feuilles sont opposées et nervurées.

De l'Inde.

OPHÉLIE. Ophelia. anîvél. Genre de la famille des

Nér éides, section des Glycériennes, fondé par Saviguy

qui lui a donné pour caractères distinctifs; trompe cou-
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roniiée de tentacules à son orifice; antennes égales;

point de cirres tentaculaires ; les cirres infér ieurs des

pieds iritei'médiaires très-longs, tous les autres nuls

ou très-courts; point de branchies distinctes. Le corps

est cylindri(iue et formé d'anneaux peu nombr eux et

|)eu distincts; les deirx premiers réunis sont égaux au

troisième. La tèle, soudée aux deirx premiers segments,

est divisée antérieurement en deux cor nes saillantes et

divergentes, qui portent les antennes; celles-ci sont

incomplètes, c'est-à-dire que l'impaire est nulle, les

mitoyennes sont excessivement petites, très - écartées,

composées de deux articles, dont le dernier subulé; les

extéi'ieui es , semblables pour la forme et la grandeur

aux mitoyennes, sont rapiirochées d'elles. Les yeux, au

iiombr'e de quatre, sont distincts, écartés : deux anté-

rieurs plus grands et deux postér ieurs. La bouche ne

présente i)oint de mâchoire; elle est formée par une

trompe très-courte, qui est couronnée d'un cercle de

tentacules; elle est pourvue de plis saillants, garnie,

à la face supérieure, d'un palais charnu, rentlé, pro-

longé en forme de côte cylindi'ique dans l'Intérieur de

la trompe et compr imé en cr ête dentelée vers son ori-

fice. Les pieds, à l'exception des derniers, sont tous

ambulatoires, très-pelits et à deux r ames courtes : la

rame dorsale est pourvue d'un seul faisceau de soies

fines et très -simples , la rame ventrale en présente

deux faisceaux; on ne voit point de cirres supé-

rieurs saillants; mais les inférieurs sont articulés à la

base, cylindriques et très-longs aux pieds de la partie

moyenne du corps, depuis la septième paire de pieds

jus(|u'à la vingt et unième inclusivement, tandis (|u'ils

paraissent peu saillants ou nuls sur toutes les autres :

les dernier's pieds sont réunis en un filet court et ter-

minal. On ne remarque aucune tr ace de branchies.

Ophèlie bicorne. Ophelia hiconiis, Sav. Son cor])?

est long de deux pouces, assez épais, sensiblement ren-

flé vers son bout postérieur, composé de trente seg-

ments pourvus de pieds à rames, les quinze intermé-

diaires portant les longs cirres, qui deviennent plus

saillants par degrés et se raccourcissent de même; le

trente et unième et dernier segment coni((ue, terminé

brusquement par un style en pointe et pourvu d'un

grand anus supéi'ieur, à deux lèvres transverses; la

trompe est garrrie de quatorze tentacules pointus et

d'aulant de plis dans son intérieur; sa crête membra-
neuse est découi)ée en sept dents; les cornes de la tête

sont égales aux tentacules ; les soies sont dorées et ex-

cessivement fines; les acicules sont jaunes; la couleur

générale est le gris clair avec de beaux rellels. Sur les

côtes de l'Océan.

OPHELUS. BOT. F. Ophèle.

OPilÉRITE. min. Synonyme de Soufre nalif.

OPHIALA. BOT. Le genre de Fougères auquel Desvaux

a donné ce nom, a été reconnu ne point différer du

genre Ilehninlhostachys de Kanlfuss. F. Hei.minthos-

TACIIYDE.

OPHIBASE. MIS. Nom donné par de Saussure à la

pâte des Varioliles de la Duiance, qu'il regardaitcomme

analogue à celle de l'Ophile.

OPHICALCE. MIN. Brongniart |)arlage les Roches mé-

langées à base de calcaire en trois espèces: leCipolin,
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le Calcipliiie el TOphicalce. Celte dernière Roche est

lin agrégat formé par voie de crislaliisalion, dont la

base est le Calcaire; celte base est mêlée avec de la

Serpentine, du Talc, de la Chlorile, el le tout présente

une structure empâtée. Les Opliicalces sont souvent

employées comme marbres. Brongniart en dislingue

trois variétés : 1° l'Opbicalce réticulée, dont la masse

présente des veines lalqueuses, entrelacées, formant

une sorte de réseau à mailles allongées (le marbre de

Campan) ; a» TOphicalce veinée, à veines irréguliéres

de Serpentine (le vert antique, le vert de Suze); 3" TO-

j)hicalce grenue : Calcaire saccaroïde, dans lequel est

disséminée la Serpentine (le marbre du mont Saint-

Philippe, i)rÊs Sainle-Marie-aux-Mines). Ces Roches

font partie de la série des formations calcaires, su-

bordonnées aux terrains micacés, tabiueux et arapbibo-

liques.

0PHICÉPH.4LE. Ophicephalus. pois. Genre de Mala-

coptérygiens Su!)brachiens, étal* par Bloch, dont les

caractères sont : corps épais, cylindracé, comprimé

légèrement, et entièrement couvert, comme la têle qui

est déprimée, courte et obtuse, par de grandes écailles

polygonales qui offrent quelque l'apport avec les pla-

ques qui tecouvrent le vertex des Serpents
;
gueule

fendue, garnie de dents en râpe, dont quelques-unes,

plus grandes, en forme de crochets, sont éparses prin-

cipalement sur les côtés; ventrales situées sous les

pectorales; dorsale unique, fort longue; opercules

lisses. On compte cinq rayons à la branchiostége ; aux

os pharyngiens tient un appareil compliqué et propre

à arrêter la circulation de l'eau, à peu près comme on

l'observe dans les Muges, les Ophronèmes, etc.

Opdicéphale Karruwey. Lacép., t. in, p. 532; Opld-

cephalus punctatiis, Bloch, pl. 358. Sa teinte générale

est le blanc sale, avec une multitude de points noirs,

ainsi que l'extrémité des nageoires. Des eaux douces

de l'Inde où sa chair est estimée; sa longueur est de

sept à onze pouces, b. 5, p. 10, v. 6, a. 22, c. 14.

OphicépiialeWkaiil. Lacép., loc.cit.; Ophicephalus

slriatus, Bloch, pl. 339. Son dos est d'un vert noirâtre,

et son ventre d'un jaune blanchâtre, avec des bandes

transversales étroites, jaunes et brunes. Des rivières de

la côte de Coromandel où il atteint jusqu'à quatre pieds

de longueur, b. 3, p. 17, v. 6, a. 26, c. 17.

OPHICIITHYCTES. pois. Huitième et dernier ordre

de la classe des Poissons, dans la Zoologie analytique

du professeur Duméril; elle répond, à peu de chose

près, à la famille des Anguilliformes de Cuvier.

OPHIDÈRE. Ophideres. iNS. Genre de l'ordre des Lé-

pidoptères nocturnes et de la famille des Nucluellides,

institué par Bois-Duval pour un insecte de la Nouvelle-

Guinée. Ce genre est voisin de celui des Ophiusa, mais

ce qui l'en distingue essentiellement, c'est que le der-

nier article des palpes est toujours long el dilaté en

cuiller, à son extrémité.

Ophidère prince. Ophideres princeps, Bois-Duv. Les

ailes supérieures sont noirâtres, un peu nébuleuses,

saupoudrées de noir, et un peu variées de verdâtre,

avec quatre points blancs, groupés deux à deux; les in-

férieures sont jaunes, avec une tache réniforme et une

bordure noires; la frange est entrecoupée de blanchâ-

tre. Taille, trois pouces et un tiers , les ailes étendues.

OPHIDIASTRE. Ophidiaster. échiiv. Genre de l'ordre

des Stellérides, institué par Agassiz pour un Échino-

derme que Lamarck avait placé parmi les Astéries et

qui en diffère en ce que son corps, étoilé, est finement

lesselé sur toute sa surface, et que ses sillons inférieurs

sont très-étroits. Du reste, comme tous ceux de l'ordre,

il n'a qu'un seul orifice du canal intestinal, entouré de

suçoirs, mais dépourvu de dents; à la face dorsale on

remarque entre deux rayons postérieurs un tubercule

lamelleux ou plutôt fibreux, que l'on a appelé madré-
poriforme.

Ophidi ASTRE QPHinim . Ophidicister ophi<linits, Agas-

siz; Aslerias ophidiana, Lam.; Pentasterins. Blainv.

Son disque est petit, et ses rayons, fort allongés, res-

semblent à des Serpents; ils sont presque lisses sur le

dos, avec des rides transverses et onduleuses; chacun

d'eux a en dessous, une gouttière large, bordée de pa-

pilles très-petites. 11 a plus d'un pied d'étendue.

OPHIDIE. Ophidium. pois. Genre de la classe des

Malacoptérygiens apodes, dans la méthode de Cuvier;

caractères : anus assez en arrière; une dorsale et une

anale qui se joignent à la caudale pour terminer le corps

en pointe; ce corps est allongé, comprimé et lecouvert

de très-petites écailles irrégulières. Les Poissons de ce

genre, très-voisins des Anguilles, par leurs caractères

el parleur forme allongée de Serpent, en diffèrent es-

sentiellement parleurs branchies bien ouvertes, munies

d'un opercule large et d'une membrane à rayons courts;

la tête est recouverte de grandes plaques écailleuses. Le

genre Ophidie se comi)ose des deux sous -genres sui-

vants :

f DoNZELLES ou OPHiDiES proprement dites, qui por-

tent sous la gorge deux petits barbillons adhérents à la

pointe de l'os hyoïde.

Ophidie Donzelle commcne. Ophidium barhatum,

L., Gmel., Syst. Natur., xiii, t. 1, p. 1146; Bloch,

pl. 159, fig. 1; Encyclop. Méthod., Pois., pl. 26, 89;

VOphidium des anciens. Ce petit Poisson, qui n'atteint

guère un pied de longueur, est argenté, avec les na-

geoires lisérées de noir; sa chair est d'un fort bon goût;

sa vessie aérienne piésente une conformation parti-

culière, étant grande, épaisse el supportée par trois

pièces osseuses, suspendues sous les vertèbres, et dont

la mitoyenne se meut par des muscles propres, b. 7,

p. 20, D. 124, 133, p. 0, V. 0, A. 112, 113, c. 0.

Risso, pl. 3, fig. 12, a décrit une autre Donzelle des

mers de Nice, sous le nom à'Ophidiiim f^assaii. Le

Dlacode, Ophidium Blacodes, Schneid., pl. 484, est

une espèce gigantesque des mers Australes, observée à

la Nouvelle-Zélande où elle dépasserait six pieds de

longueur, et qu'on prétend se retrouver au cap de

Bonne-Espérance; sa chair, fort recherchée, passe pour

être exquise.

•ff Fierasfers, Ophidies qui manquent de barbillons.

L'espèce constatée de ce sous -genre est VOphidium
imberbe, L., Gmel., ^9^*^ Nat., xiii, t. 1, p. 1147; No-

topterus fontanes, Risso, pl. 4, fig. 11, qu'on trouve

dans la Méditerranée. Il est peu de Poissons où le nom-

bre des rayons aux nageoires varie davantage, si l'on

s'en rapporte aux évaluations des auteurs. Artédi les
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compte ainsi : u. 79, i'. 11, a. 41, c. 18; Gioiioii, u. 147,

p. 26, \. 101, c. 0; et Bonnaterre, d. 228, a. 0, c. 0.

OPHIDIENS. Ophidii. rept. Quatrième ordre de la

classe des Reptiles. Il répond à celui que Linné appelait

Serpentes dans sa classe des Amphibies, et se compose

des animaux généralement connus sous le nom de Ser-

pents. C'est Brongniart ijui introduisit cette dénomi-

nation dans la science, où elle est maintenant consacrée.

On croirait, au premier coup d'œil, qu'un tel ordre est

très-facile à circonscrire; mais comme rien n'est réelle-

ment et strictement circonscrit dans l'ensemble de la

création, les Serpents se confondent vers les limites de

l'ordre, non-seulement avec les autres ordres de Rep-

tiles, mais encore avec des Poissons. Ils offrent d'un

côté les plus grands rapports avec les Sauriens, où, de

passages en passages, on serait tenté de les ramener,

en considérant que la présence, le nombre ou l'absence

des pattes, ne semblent pas un caractère très-essentiel

dans la classe; ils offrent, de l'autre, des points de con-

nexion très-étroits avec les Batraciens par les Léio-

dermes. Duméril les a divisés en Hétérodeiines et Ho-

modermes. Cuvier les a répartis en trois familles ; celles

des Anguis, des vrais Serpents et des Serpents nus. La

première et la dernière ne comprennent chacune qu'un

genre. Ce sont des Seps, genre de Sauriens sans |)attes,

ou des Grenouilles sans métamorphoses constatées.

Il résulte de cette division (|ue le nombre énoime

d'Ophidiens main tenant connus, demeurent réunis pres-

qu'en désordre dans une famille où règne encore une

grande confusion pour la détermination des espèces.

Linné crut parer à cette confusion, en caractérisant

les espèces par le nombre de plaques ventrales et cau-

dales. L'idée était ingénieuse, comme toutes celles de

ce grand homme, mais le nombre de plaques étant sujet

à varier dans les espèces qui en ont, comme il ari'ive

aux rayons des nageoires, chez les Poissons, ce carac-

tère ne doit pas être exclusivement employé; il faut

rappeler, à l'aide de la méthode, la couleur qui, toute

altérée qu'elle puisse être par le séjour des Serpents

dans la liqueur conservatrice, n'en donne pas moins

des indications utiles, puisque l'allération est à peu

près la même pour chaque espèce mise dans une con-

dition semblable. Ainsi le jaune et le rose tendent à

passer au blanc, le brun au roux pâle, le bleu de ciel

pâlit, le vert tendre s'efface en gris sale, mais les teintes

vigoureuses se conservent parfaitement. Daudin re-

commande de tenir compte du rapport de la queue avec

le reste du corps, parce qu'il n'arrive point, comme on

le croit vulgairement, que la queue grandisse dans

d'autres |)roportions. Celte partie se compte de l'anus.

On peut tirer encore de fort bons caractères des grandes

écailles ou plaques hexagonales, qui protègent la tête.

Les Ophidiens deviennent plus nombreux à mesure

qu'on se rapproche de l'équateur; il n'en existe que

trois ou quatre espèces constatées au-dessus du 50<= de-

gré nord; vers le 45" degré, on peut en porter le nom-

bre à deux ou trois douzaines au plus, mais la zone

torride en offre plus de quatre cents. On n'en trouvait

guère que deux cent vingt ou deux cent trente énu-

mérées dans le Syslevia Natuiœ de Gmelin et dans

l'Encyclopédie méthodique; aujourd'hui la quantité en

est plus que doublée, et l'on est loin de connaître tous

les Serpents. C'est parmi eux que se trouvent les ani-

maux les plus venimeux connus. F. Serpents.

OPHIDRIM. POIS. f^. Ophidie.

OPIllE. Opetiorrmlios. ois. Furnaritis, Vieillot.

Genre de l'ordre des Anisodactyles. Caractères : bec

plus long que la lête, droit ou légèrement courbé, grêle

et très-effllé, déprimé à la base, comprimé à la pointe

qui est subulée; narines placées assez loin de la base du

bec, et sur lés côtés, ovoïdes, à moitié fermées par une

membrane nue; pieds longs; qualre doigts; trois en

avant dont l'intermédiaire a la moitié de la longueur

du tarse; ceux des côtés égaux, avec l'externe soudé à

la base; ailes courtes; les trois premières rémiges éla-

gées, les troisième et quatrième les plus longues. Oueue

courte, faiblement étagée et flexible. Les Oiseaux qui

composent ce genre seraient les Guêpiers du nouveau

continent, si, malgré de grandes anomalies dans les ca-

ractères, ils pouvaientdemeurerréunis, comme ils l'ont

été par Latham; mais cette réunion, ainsi que beaucoup

d'autres prononcées trop légèrement, quelquefois même
sur de simples rapports, et non sur le résultat de l'exa-

men des espèces, n'est plus tolérable au point où en

est arrivée la science. Les Ophies ne sont ni farouches

ni solitaires, quoique très- rarement on les rencontre

autrement que par paires; ils voltigent autour des ha-

bitations, y pénètrent assez fréquemment, et se retirent

dans les bosquets qui les entourent. Étrangers aux

grandes forêts, on ne les y rencontre qu'accidentelle-

ment; on ne les voit pas non plus entreprendre de

longs voyages; il est vrai que la brièveté de leurs ailes

y ferait obstacle; elle les assujettit en quelque sorte à

la vie sédentaire. La longueur de leurs jambes, qui

seule écarterait tout rapprochement avec les Guêpiers,

les rend aptes à la marche, qu'ils exécutent alternati-

vement avec une lenteur affectée, qui leur donne un air

grave, puis avec une extrême vivacité qui imprime à

celte marche ou plutôt à celle course, une irrégularité

remarquable. Leur voix est forte et sonore; leur ramage,

un peu monotone, est néanmoins écouté avec plaisir à

(jnelque dislance du bocage; mais ce que l'on admire

le plus dans ces Oiseaux, c'est l'art qu'ils apportent

dans la construction de leur nid, que quelques orni-

thologistes ont comparé pour la forme à un four, et

(|ui même a fait donner au genre le nom de Foiiunieu.

Ce nid est j)lacé indifféremment contre les grosses

branches, les fenêtres, les poteaux, les palissades, etc.;

il est hémisphérique et construit totalement en terre

gâchée; il a environ six pouces de diamètre et se

trouve partagé intérieurement en deux chambres, au

moyen d'une cloison semi-circulaire, percée d'un trou

de communication, correspondant à l'ouverture exté-

rieure pratiquée surle côté. C'est dans la seconde cham-

bre qu'est déposé un lit d'herbes molles, sur lequel doi-

vent éclore quatre œufs blanchâtres, pi(iuetésde roux.

D'autres espèces donnent à leur nid une étendue con-

sidérable, qui dépasse même quelquefois dix-huit pou-

ces de diamètre. La charpente qui soutient loute cette

construction estd'un volume tel, que l'on pouri ait,avec

raison, douter que son transport fût l'ouvrage d'un

aussi pelit Oiseau; elle consiste en bÙLhetles ou ra-
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ineaiix ordinairement garnis d'épines, il est enfin une

ti'oisièine Opliie qui substitue au ciment de terre un

(issu formé de brins d'Iierbe, finement entrelacés; elle

le suspend à l'extrémité des branches flexibles, où il

devient le jouet des vents. Ce nid, fort ample, quoitine

léger, est divisé en plusieurs compartiments au moyen

de cloisons internes, et diverses ouvertures communi-

quent du dehors au dedans. Dans le compartiment du

fond sont déposés les œufs, les autres servent <"i l'exer-

cice des petits avant qu'ils aient acquis assez de force

pour s'éclia])per du berceau.

Ophie Anmjmei. Fainarius Annumbi, Vieill. Par-

lies supérieures d'un brun rougeàtre, tachetées de noi-

râtre; front d'un brun rougeàtre; sommet de la tête et

Duque !)runs; petites tectrices alaiies et rémiges d'un

brun clair, les grandes d'un beau brun rougeàtre; côtés

de la tète blanchâtres, avec un trait brun derrière l'œil;

gorge blanche, encadi ée par un trait noir, qui part de

chaque angle du bec; parties inférieures variées de

brun et de blanchâtre; tectrices alaires inférieures d'un

blanc luisant, nuancé de rouge; rectrices latérales noi-

râtres, bordées de brun et terminées par une taclieblan-

châtre, les deux intermédiaires d'un brun clair; bec

d'un brun rougeàtre; pieds olivâtres. Taille, sept pou-

ces et demi. Du Paraguay.

Ophie du Chili. Opetioiynchos Chilensis; Cerlhia

Cliilensis, Garnot. Le plumage est brun, plus foncé sur

la tête, les ailes et la queue; le cou et le haut de la poi-

trine sont gi ivelés; grandes et moyennes lémiges, rec-

trices tachées de brun ferrugineux sur les barbes

externes; bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces et

demi.

Ophie Focrivier. Merops rufas, Latr.; Funian'us

rufus, \ieil[. Parties supérieures d'un brun roussâtre;

dessus et côtés de la tête d'un brun foncé; sourcils d'un

brun fauve, de même que la partie externe de l'aile, qui

est aussi traversée par une bande rousse; rectrices

d'un roux brunâtre; gorge, devant du cou et pattes in-

férieures blancs; (lancs d'un brun roussâtre; bec brun

en dessus et vers la pointe, le dessous est blanchâtre;

pieds noirâtres. Taille, sept ponces. De la Caroline.

Ophie rouge. Furnarius rtiber, Vieill. Parties su-

périeures d'un brun roussâtre; côtés de la tète bruns;

tectrices alaires d'un rouge de carmin; rémiges rouges,

avec l'extrémité noirâtre; rectrices d'un rouge pour-

pré; parties inférieures blanchâtres. Les plumes qui

garnissent la tête et le dessus du cou sont assez rudes,

et l'extrémité de la baguette dépasse d'un peu les bar-

bules; bec noii'âtre en dessus et blanchâtre en dessous;

pieds d'un brun verdâtre. Taille, huit pouces. Du Pa-

raguay.

OPHIOCARYON. Ophiocaryon. bot. Ce genre qui

parait devoirappartenir à la famille des Anacardiacées,

a été créé par Endiicher, qui lui a reconnu pour carac-

tères : calice imbriqué; corolle composée de trois pé-

tales ovales et concaves. Le fruit est un drupe coriace,

glabre, spliérique, avec une noix dure, glabre, bivalve,

uniloculaire et monosperme. L'embryon privé d'al-

bumen a sa radicule très-grande, épaisse, un peu atté-

nuée vers le bas et tordue en spirale; le caudicule est

filiforme, flexueux; les deux cotylédons sont foliacés

et penninervurés. La seule espèce de ce genre que l'on

connaisse jusqu'ici est un arbre élevé, dont le tronc

est glabre, revêtu d'une écorce lisse et cendrée; ses

feuilles sont iraparipinnées, à folioles pétiolées, oppo-

sées par paires au nombre de trois à six, ovato-lan-

céolées, acuminées, très -entières, un peu coriaces,

veinées, glabres, luisantes; le pétiole commun est cana-

liculé en dessus; les fleurs sont réunies en panicule

terminale ou axillaire; elles sont blanches, serrées et

por tées chacune sur un pédicelle. Cet arbre croît à la

Guiane.

OPHIOCÉPHALE. Ophiocephalus. intest. Genre de

la famille des Cavitaii'es, institué par Quoy et Gaimard,

pour des Vers mous, très-allongés, ayant te bout du
•museau fendu. Ces Vers sont encore très-peu connus.

OPHIOCOME. Ophiocoma. ÉcHriv. Ce genre de l'ordre

desStelléi ides, a été institué par Agassiz,et il ne diffère

de celui des Ophiures, dont il a été distrait, que par de

longues épines, très- mobiles, aux rayons annexés au

disque qui forme la partie centrale du corps.

Ophiocome Léz ardelle. 0/;/iioco«ja lacertosa, Agas.;

Ophiura lacertosa, Lam.; Stella longicauda, Lamk.
Ses rayons ressemblent à des queues de Lézard; ils sont

un peu longs, cirrheux, mutiques, rarement échinulés

|)ar' leurs papilles ouvertes. Ils sont panachés de jaune

et de brun. On trouve cette espèce dans les mers d'Eu-

rope.

OPHIODE. Ophiodes. \m. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Noctuélides, institué parGuénée,

avec les caractères suivants : antennes assez longues

et épaisses, filiformes; palpes assez minces et velues,

sinuées, un peu ascendantes, avec le dernier article

long et nu; spii'itrompe forte et assez longue; corselet

épais; abdomen lisse, subconique; ailes supérieures

dentées.

Opuiode lunaire. Ophiodes lunaris, Guén.; Noctuu
aiigiir, Esp. Le dessus des ailes supérieures est d'un

brun grisâtre foncé, avec un reflet verdâtre; il y a au

milieu une large bande plus claire, avec une tache

lunulaire au cintre, et un point d'un brun noirâtre; les

bords forment deux lignes ondulées, blanches; on voit un

point noir à l'origine et un trait en zigzag ou festonné,

vers le bord qui est frangé et blanchâtre, avec une
série de points noirâtres, un peu en deçà de la fi'ange.

Les ailes inférieures sont d'un br un fauve, passant au

brun vers les bords, dont la frange est plus pâle. Taille,

deux pouces trois lignes, les ailes étendues. Europe.

OPHIODERME, Ophiodenna. bot. Genre de la fa-

mille des Fougères, créé par le docteur Blume, aux
dépens du genre Ophioglossuin de Linné, pour une

espèce que l'on trouve assez abondamment à Java.

Caractères : sporanges soudés, formant par leur assem-

blage une sorte d'épi articulé; ils sont biloculaires et

déhiscents ti'ansversalement.

Ophioderme pendant. Ophiodenna periduliim, Bl.;

Ophioglossum pendattnn, L. Sa fronde est linéaire

et pendante; elle porte, vers son milieu, l'épi qui est

beaucoup plus court qu'elle. Cette plante par asite croît

sur les arbres élevés des IMoluques et de tout l'archipel

des Indes.

OPIIIODONTES. Foss. Syn. de Glossopètres. F. ce mot.
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OPllIOGLOSSIi. Oi>hioglossiiin. bot. Le genre de

Fougères décrit sous ce nom par Linné renfermait deux

groupes de plantes, tout à fait différents, qui sont de-

venus les types de deux genres appartenant même à

deux sections différentes de la famille des Fougères :

les vrais Ophioglosses qui, avec les Botrychium, for-

ment la tribu des Opliioglossécs, el les Lygotimni ou

Hfdroglossuni qui appartiennent à la tribu des Os-

mundacées. Les 0|)hioglosses sont de petites Fougères

dépourvues de tiges, à feuilles simples, entières ou

très-rarement lobées à leur extrémité, marquées de

nervures réticulées, d'une consistance molle, d'un vert

tendre, ordinairement glabres; de leur base part un

épi porté sur un pédoncule plus ou moins long; cet

épi, tantôt plus court, tantôt plus long que la fronde,

est simple, formé par deux rangs de capsules enchâs-

sées pour ainsi dire dans son tissu et s'ouvrant par des

fentes transversales. Ces capsules bivalves, analogues

pour leur forme et leur structure à celles des Botry -

chium et à celles des Marattiées, ne i)résentent aucune

trace d'anneau élastique; elles renferment une infinité

de graines très-fines, blanches, parfaitement libres. Ce

genre, ainsi que le Botrychium, offie celte i)articu-

lariléque les frondes ne sont pas enroulées en ci osses

avant leur développement, comme celles des autres

Fougères.

Ophioglosse vcLGAiiîE. Ophioglossum vulgatum, L.

Vulgairement Langue de Seriient. Le sli])e est grêle,

simple, long de quatre i)ouces, portant vers le milieu

une fronde amplexieaule, ovale, obtuse, très entière,

glabre et sans nervure
;
l'épi est distique, long de deux

pouces environ, dépassant la fronde. En Europe, dans

les prairies humides.

Ophioglosse de Portugal. Ophioglossum Lusita-

nicuin, L. Sa fronde est lancéolée, rétrécie à sa base,

longue d'un pouce au plus, large de deux à trois lignes
;

l'épi est long de quatre ù cinq lignes.

Parmi les espèces exotiques, on remarque VOphio-

glossum palmatmn, Plum., Filic, lab. 0", dont la

fronde, pi'ofondéinent palmée, donne naissance vers

sa base et sur ses côtés à trois ou quatre épis qui ne

paraissent être que d'autres lobes fertiles. Cette plante

croit dans les Antilles.

OPHIOGLOSSITES. foss. Synonyme de Glossopètres.

K. ce mot.

OPHIOGNATHE. Ophiognathus. pois. Genre de lUa-

lacoplérygiens, de la famille des Anguilliformes, établi

par Harwood, pour un singulier Poisson pris par le ca-

|)itaine Sawyer à 02» de lat. n. 6150" de longit. Ce genre

est caractérisé ainsi qu'il suit : corps nu, colubrifoi rne,

comprimé, avec un ample sac abdominal; tète déprimée

eu avant; mâchoire supérieure dépassant un peu l'in-

férieure ; les dents qui garnissent celle-ci sont subulées

et repliées siu' les os maxillaires; mâchoires allongées,

ouvertes, dilatables; langue peu apparente; de grandes

ouvertures en avant et en dessous des pectorales dont

les rayons sont mous, ainsi qu'aux dorsale et anale;

ventrales nulles; yeux très-petits, silués près de l'ex-

trémitéde la mâchoire supérieure; queue longue, pro-

longée en filament. Par la réunion de tous ces carac-

tères, le genre Ophiognathe diffère essentiellement de

tous ceux Apodes de la famille des Murènes. La seule

espèce encore connue, a élé nommée Ophiognathus

ampvllaceus, à cause du vaste sac élasti(|ue qu'elle

porte à la surface abdominale du corps, et qui commu-
nique avec le pharynx. Ce sac qui paraît n'être qu'un

réservoir destiné à contenir de l'air, est comparable aux

organes analogues chez d'autres animaux de différentes

classes. La longueur totale de l'individu que l'on a

pris, offrait quatre i)ieds et demi; la teinte de la peau

est le noii' pourpré, à l'exception de l'extrémité effilée

de la queue, qui est d'une nuance plus claire.

OPUIOIDE. Ophioides. Épilbèle donnée ù certains

êlres, dont la forme offre (juehiue ressemblance avec

celle d'un Serpent.

OPIIIOLITE. MIN. Nom donné par Brongniart aux

Roches composées de Diallage qui en fait la base, de

Serpentine et de Talc enveloppant du Fer titané. y. Ec-

piiOTiDE et Serpentine.

OPHlOMOliPHlTES. moll. foss. Syn. d'Ammonites.

OPHlOiX. Ophion. iNs. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

tribu des Ichneumonides, établi par Fabricius, réuni

pai' Latreille à son genre Ichneumon, adopté par Oli-

vier, et dans ces derniers temps, par Latreille (Fam.

Nalur., etc.). Les caractères de ce genre sont : tarière

courte, mais saillante; extrémité des mandibules très-

distinclement bidentée; antennes filiformes ou séta-

cées; bouche point avancée en manière de bec; palpes

labiales de quatre articles, les maxillaires ayant leurs

articles très-inégaux; abdomen très -comprimé, plus

ou moins arqué en faucille, tronqué au bout. Ce genre

se distingue des Pimples et des Cryptes, avec lesquels

il a le plus de rapports, par l'abdomen qui, dans ces

derniers, est cylindrique ou presque ovale, et tei'miné

par une tarière longue. Les Stéphanes et les Xorides

sont séparés des Ophions, parce que l'exli éinifé de leurs

mandibules est entière ou faiblement bidentée. Enfin,

les Mélopies, Ichneuuions, Banchus, etc., en sont dis-

tingués, parce que leur tarière est cachée ou peu sail-

lante. Les mœurs des Ophions sont analogues à celles

des autres Ichneumonides. Latreille observe que ces

insectes doivent déposer"leurs œufs dans le corps des

chenilles et chrysalides qui sont en plein air ou dans

des retraites peu profondes, parce que leur tarière étant

courte, ne jjourrait pas pénétrer bien avant dans les

corps où ces larves vont ordinairement se cacher.

Olivier décrit soixante et une es|)ôces de ce genre.

Opdion ,i\cne. Ophion lutciis ,
Oliv.; Ichneumon

luteiis, L., Fabr. Il est long de plus de dix lignes,

d'un jaune roussâtre, avec les yeux vei ts. La femelle

dépose ses œufs particulièrement sur la peau des che-

nilles de l'espèce deBombice, qu'on a nommée la Queue

fourchue. Ils y sont fixés au moyen d'un pédicule long et

délié. Les larves y vivent ayant l'extrémité postérieure

de leur corps engagée dans les pellicules des œufs d'où

elles sont sorties, y croissent, sans empêcher la che-

nille de faire sa co(|ue; mais elles finissent par la tuer,

en consument toute la substance intérieure, se filent

des coques oblongues les unes auprès des autres, et en

sortent, ainsi que de l'enveloppe commune, sous la

forme d'Iclineumons. Europe.
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OPHIONÉE. OphioneU. iivs. Nom donné par Kiug,

dans son Entomologiœ Brasilimiœ Spécimen, au

genre Casnonia de Latreille. V. Casnonie.

OPHIOPHAGES. OIS. Dénomination donnée à quel-

ques animaux qui se nourrissent de Serpents. Vieillot

l'avait appliquée à une famille composée du seul Iloas-

zin. F. Sasa.

OPHIOPOGON. COT. Ker a nommé ainsi un genre

(ju'il a établi pour le Convallaria Japonica. Mais ce

genre avait déjà été fait par le professeur Richard (rn

Schrader Journ., 1807 ), sous le nom de Fhiggea. Ce-

pendant comme il existait déjà un genre de ce dernier

nom établi par Willdenow, en 1805, dans son Species

Planlarum, Desvaux lui a substitué le nom de Slate-

ria. V. ce mol.

OPHIORHIZE. Ophiorhiza. bot. Le genre établi par

Linné, sous ce nom, se composait de deux espèces, sa-

voir : Ophiorhiza Mungos, qui croît dans l'Iiide, et

Ophiorhiza Mitreola, originaire de l'Amérique septen-

ti'ionale et méridionale. Ayant soumis ces deux plantes

à une analyse soignée, Richard a reconnu (Mém. Soc.

d'Hist. nal., 1, p. 61) que non-seulement ces deux

plantes forment deux genres différents, mais que ces

deux génies ajjparliennent à deux familles très-dis-

tinctes. Il a conservé le nom iVOphiorhiza pour la pre-

mière espèce, qui en effet était connue sous ce nom
avant la seconde, pour laquelle il a rétabli le nom de

Milreola. [F. ce mot.) Le genre Ophiorhiza, tel qu'il

est maintenant limité, appartient à la famille des Ru-

biacées et à la Pentandrie Monogynie; ses caractères

sont : un calice turbiné, adhérent avec l'ovaire infère,

ayant son limbe à cinq dents; une corolle monopétale,

lubuleuse, presque infundibuliforme, à cin(| lobes;

cinq étamines incluses, insérées à la corolle; un ovaire

à deux loges polyspermes, couronné par un disque épi-

gyne bilobé; chaque loge offre un trophosperme cylin-

dracé, pédicellé, qui part de son fond ; celui-ci est cou-

vert d'un grand nombre d'ovules très-petits; le style est

court, simple, terminé par un stigmate bifide. Le fruit

est une capsule comprimée, couronnée par les dents du

calice, mince et comme ailée des deux côtés, à deux

loges polyspermes, s'ouvrant transversalement par

son sommet, au moyen d'une fente commune aux deux

loges.

Ophiorhize de l'Inue. Ophiorliiza Muiigos, L., Sp.

Plant., Rieli., Loc. cit., t. 2. C'est une plante annuelle,

qui croît dans l'Archipel des Indes. Sa racine est allon-

gée, pivotante, un peu plus renflée que la tige, avec

laquelle elle se confond insensiblement; cette lige est

dressée, cylindrique, haute d'un pied et plus, divisée

en quelques rameaux 0))posés, légèrement pubescents

et comme ferrugineux dans leur partie supérieure. Les

feuilles sont opposées, ovales, lancéolées, entières,

acuminées à leur sommet, portées sur un pétiole d'en-

viron un pouce. Entre chaque |)aire de feuilles on aper-

çoit une petite cicatrice transversale, que l'on i)eut

considérer comme la trace de stipules très-caduques.

Les fleurs sont fort petites, rougeâtres, formant une

sorte de corymbe terminal à la partie supérieure des

ramifications de la tige; ce coiymbe se compose de

ramifications dressées, partant presque toutes du même

point et portant des fleurs dans toute leur longueur.

Ces fleurs sont tournées d'un seul côté. La racine de

cette plante jouit, dans l'Inde, d'une très-grande répu-

tation dans le traitement de la morsure des Serpents

venimeux.

OPHIOSCORODON. bot. C'est-à-dire Ail de Serpent.

Nom donné à diverses espèces du genre Jllium, tels

que Vursitinm, le Fictorialis, le vineale et le Scoro-

dopraswii dont on a formé une section du genre Ail.

OPIllOSE. BOT. L'un des synonymes de Ophioxflum.
V . Ophioxyle.

OPHIOSPERMES. bot. La famille de plantes ainsi

désignée par Ventenat, est plus généralement connue

sous le nom de Myrsinées. V. ce mot.

OPHIOSTACHYDE. Opliiostachys. BOT. Genre de la

famille des Colchicacées et de l'Hexandrie Trigynie, L.,

établi par Delile (Liliacées de Redouté, vol. vni, tab.

464), sur une espèce placée par Linné dans le genre

Feratrum, et dans le Melanlhiuni par Walter. Il se

distingue suffisamment de ces deux derniers genres par

son port, ses fleurs dioïques, et par la structure de sa

capsule. Willdenow a, de son côté, constitué le même
genre sous le nom de Chamelirium.

Opuiostachyde de Virginie. Ophiostachys Virgi-

nica, Delile; Feratrum luteuni, L.; MelanUiium

dioicum, Walt., /^/or. Carol.; Cliamœlirium Caroli-

nianmii, Willd. C'est une plante glabre dans toutes ses

parties, dont les tiges verticales, hautes de trois à six

décimètres, sont munies de feuilles alternes, sessiles,

ovales, lancéolées. Les Ileuis dioïques forment un long

épi terminal, analogue à celui de la Gaude (Reseda

luteola, L.). Les mâles ont un périgone à six segments

linéaires, étalés, avec six étamines, dont les filets sont

inégaux en grandeur, et terminés par des anthères

biloculaires ; il n'y a aucune trace de pistil. Les fleurs

femelles forment un épi moins serré que celui des

mâles; leur périgone est à six segments assez larges

et peu découpés; elles renferment six filets opposés à

ces segments et dépourvus d'anthères; leur ovaire est

ovoïde et porte trois styles courts, divergents au som-

met, bordés supérieurement par des stigmates linéai-

res. La capsule est ovoïde, triloculaire , renfermant

des graines imbriquées, ovoïdes et bordées par une

membrane irrégulière. Cette i)lante est commune dans

la Virginie. Les habitants emploient sa racine contre

les morsures des Serpents.

OPHIOSTAPHYLON. bot. L'un des noms anciens de

la Bryone. V. ce mot.

OPHIOSTOME. Ophiostoma. intest. Genre de l'ordre

des Nématoïdes, ayant pour caractères : corps cylin-

drique, élastique, atténué aux deux extrémités; tête

bilabiée; une lèvre en dessus, l'autre en dessous. Ce

genre, peu nombreux en espèces, se dislingue facile-

ment des autres Nématoïdes par la forme de la tête,

qui tantôt est distincte par un rétrécissement, tantôt

est continue avec le corps; elle présente à son extré-

mité antérieure une fente transversale ou bouche plus

ou moins profonde, toujours munie de deux lèvres peu

mobiles, de même longueur ou de longueur inégale;

la lèvre supérieure est quelquefois renflée; le corps,

très-allongé et cylindrique, est atténué aux deux extré-
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mités, mais spécialement à la postérieure; Tintestiti,

étendu de la bouche à Taïuis, présente quelques ren-

flements et rétrécissements dont la situation varie. Les

espèces qui composent ce genre n'ont encore été trou-

vées que dans quelques Mammifères et dans quelques

Poissons. Ce sont les Ophiostotiia cristntuut, mucro-
natmn, di'spar, leplurum et Pontiei ii.

OPHIOTÈUES. OIS. (Vieillot.) F. Messager.

OPHIOXYLE. Opluoxrtitm. bot. Genre de la famille

des A])ocynées et de la Pentandrie Monogynie, L., ainsi

caractérisé ; calice quinquéfide, dont les découpures

sont très-petites, droites et aiguës; corolle infundil)u-

liforme, ayant le tube long, filiforme, renflé vers son

milieu, et le limbe quinquélide
;
cinqélamines courtes;

stigmate capité; baie bilobée, blanchâtre, renfermant

des graines petites et ariondies. On trouve sur les

mêmes pieds des Heurs simi)Iement mâles, dont le calice

est bifide, la corolle ornée à sa gorge d'un nectaire

cylindrique, et qui offrent deux étamines. Ce genre,

voisin du Rauivolfla, ne renferme qu'une seule espèce,

car VOphioxflum Ochrosia de Persoon est définitive-

ment admis comme genre distinct, sous le nom d'Ochro-

sia, proposé par Jussieu. l^. Ochrosie.

• Ophioxyle serpeistine. Ophioxflum serpentinuvi,

L., et Vendt., in Rœmer ArchiD., 1, p. 39, tab. 7;

Ophioxyltun trifoliatum, Gsertn. C'est une plante in-

digène de la côte du Malabar et des îles de l'archipel

indien. Rhéede (Hort. Malab., vi, p. 81, lab. 47) l'a

décrite et figurée sous le nom de Tsj'ovanna. La tige,

sous frutescente et dressée, por te des feuilles o])posées,

ternées ou quaternées, lancéolées, acuminées, tiôs-

entières. Les Heurs, de couleur blanche ou rougeâtre,

sont disposées en corymbes pédonculés et axillaires.

OPHIRE. Ophira. bot. Le genre créé sous ce nom
par Linné est le même que le Grubbia de Bergius. En

conséquence VOphira stricta, L., unique espèce du

genre, est synonyme de Grubbia rosmarinifoLia

,

Berg. F. Grubbie.

OPHISAURE. Opldsaurus.Vi^vi.Ces\.-'A ù'n'QSerpent-

Lézard. Suus-genre d'Orvet. V. ce mot.

OPHISPERME. Ophispermum. bot. Genre de la

Décandrie Monogynie, L., établi par Loureiro (Flor.

Cocliincli., 1, p. 344 ) et adopté par De Candolle (Prod.

Sxst. l^egel. Nat., 2, p. 59) qui l'a ainsi caractérisé ;

périgone divisé profondément en six parties qui, par leur

disposition circulaire, forment un urcéole toraenleux
;

dix étamines à anthères fixes; style bifide au sommet
et plus long que les étamines; capsule comprimée, dé-

Jiiscente par le sommet; graine solitaire, ovée, acu-

minée, munie latéralement d'une aile longue, sinueuse

et presque cylindrique. C'est de cet appendice en forme

de Serpent que le nom générique est dérivé. Ce carac-

tère, combiné avec ceux des anthères fixes, de la pré-

sence d'un style bifide et de l'urcéole, a motivé l'ad-

mission du genre Opitispermu/ii qui, selon R. Brown,
Jussieu et Poiret, ne doit point être séparé de VAqui-
laria, type de la nouvelle famille des Aquilarinées.

Quant au nombre des divisions du périgone, il est pro-

bable qu'il est de cinq plutôt que de six, attendu que
les étamines sont au nombre de dix.

Opbisperme de la Chine. Ophispenniim Sinense,

Lour. (loc. cit.). C'est un arbre élevé, à feuilles lan-

céolées et ondulées, très-entières, br illantes, allermes;

les fleur s sont terminales et solitaires.

OPHISDRE. Ophisunis. pois. Sous-genr e de Mur ènes.

y. ce mot.

OPHIÏE. MIN. Serpentin; Grun-Porphyr des Aile

mands
;
le Porphyre vert anti(|ue. L'Ophile est un Apha-

nite porphyroïde. contenant des cristaux de Feldspath

gras, bien prononcés, mais intimement liés avec la

pâte environnante. Cette roche a été confondue par la

plirparl des géologues avec les Griinsteins, ou Dior ites,

qui sont des Roches amphiboliques; et d'après celte

opinion l'Aphanile d'Hairy ser ait une Roche composée

d'Amphibole et de Feldspath fondus imperceptible-

ment l'un dans l'autre. Mais Cordier-, qui a soumis

cette Roche à un examen approfondi, croit devoir la

rapporter à la famille des Roches pyroxéniques. Sui-

vant lui, l'Aphanite est une Roche compacte, composée

de Pyroxène verdàtre, de Felds|)ath verdâtre ou blan-

châtre, gras et tenace, et de Talc ou de terre verte,

sans Fer titane. La pâte de l'Ophite pr ésente quelque-

fois des petits cristaux de Pyroxène vitreux. Elle est

souvent amygdalair-e, et contient des amandes de Cal-

cédoine ou de terre verte endurcie. Elle est susceptible

de s'altérer, ù cause delà facile décomposition du Py-

roxène, et se transforme alors en une Roche d'un aspect

aride, ù laquelle Haliy a cr u devoir donner' le nom par-

ticulier' de Xérasite. L'Ophite moderne existe err cou-

ches puissantes dans la parlie moyenne des terrains

intermédiaires, au Har'z, et surtout dans les Vosges où

il joue un gr'and rôle. Il est amygdalaire; ses cellules

contiennent souvent du carbonate de Chaux au lieu de

Calcédoine et de terre ver te. Quant à l'0])hile ou Por-

phyre vert antique, on croit que les anciens le tir'aient

des montagnes qui bordent la mer Rouge du côté de

l'Egypte; mais il en existe de parfaitement semblable

dans différentes par ties de la Corse. Ils donnaient à ce

beau Porphyre le norn d'Ophite ou de Scrperrtin, à

cause de la couleur de ses taches, qui ressemblent gios-

sièr ement à celles de la peau de certains Ser'pents.

OPHITljNE. Mrw. (Lamétherie.) Nom donné à la base

de l'Ophite. F. ce mol.

OPHIURE. Ophiura. ÉCHrw. Genre de l'ordre des Slel-

lérides, ayant pour caractères : cw\)& oibiciilair'e, dé-

pr'imé, à dos nu, ayant dans sa circonférence une

rangée de rayons allongés, gr'êles, cirrheux, simples,

papilleux ou épineux sur les côtés, pr esque pinnés; face

infér ieure des rayons aplatie et sans goutlière ou canal;

bouche inférieure et centrale; des trous aux environs

de la bouche. Les Ophiures, séparées par Larriar ck du

grand genre Aslerius de Linné, comprennent toutes

les espèces dont le corjts est petit, ajdati, discoïde, et

dont les rayons, au nombre de cinq, sont allongés, grê-

les, non divisés, formés de pièces solides, articulées et

garnies d'écaillés, qui fortifient et soutiennent les piè-

ces principales. Beaucoiii) d'Ophiures ont sur les parties

latérales de leurs rayons plusieurs rangées de pointes

mobiles, cylindi oïiiues ou aplaties, ar ticulées seulement

à leur base, et comparables aux pointes ([ui revêteirl

l'enveloppe calcaire des Oursins; d'autres sont glabres

ou au moins dépour'vues de poiiili s ar-liculées. Dans les
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espèces dont les r;iyons sont munis d'épines arliciilées

el mobiles, il existe entre les épines de petits pieds

charnus, rétractiles, très-nombreux, qui servent à l'a-

nimal à se mouvoir et à se cramponner sur les cor|)S

solides. Dans les espèces dont les rayons n'ont point d'é-

pines latérales, on ne voit point de i)ieds cliariins sur les

rayons, mais seulement dans cinq sillons courts, qui

foi'ment une étoile autour de la bouche. Leur disque

central au corps a, de plus, dans cha(iue intervalle des

rayons, quatre trous qui pénètrent dans l'intérieur, el

qui servent probablement à la respiration. L'estomac

ne se prolonge point en cœcums dans les rayons, puis-

que ceux-ci ne sont pas creux.

Les Ophiures se trouvent dans toutes les mers. La-

inarck a établi deux sections dans ce genre. La première

renferme les espèces à rayons arrondis ou convexes sur le

dos; ce sont les Ophiura texlurala, lacertosa, incras-

sata, annulosa, manuoruta. La seconde comprend

des espèces à rayons aplatis en dessus comme en des-

sous; tels sont les Ophiuia echinata, scolopendrina,

longipeda, nereidina, ciliaris, squa)nmata,frngilis.

OPHIURE. Opliiurus. bot. Genre de la famille des

Graminées, établi par Gaertner aux dépens du genre

Rotthoellia, el que l'on peut caractériser de la manière

suivante ; les fleurs forment un épi cylindrique, arti-

culé; chaque ar ticulation porte une seule fleur qui est

enfoncée dans une excavation du rachis. La lépicène est

biflore, à deux valves dont l'extérieure est cartilagi-

neuse, l'interne concave et membraneuse. Chaque fleur

offre une glume composée de deux paillettes membra-

neuses et mutiques ; la fleur interne est hei'maphrodite,

l'exlerne est mâle ou même neutre. Ce genre se com-

pose d'un très-petit nombre d'espèces, offrant des chau-

mes dressés, rameux, et des épis souvent fasciculés. Ces

espèces sont exotiques. On peut considérer comme type

de ce géni e le Rotiboeliia corymbosa de Linné fils, ou

Opliiurus coryinbosus, Gsertner, 3, p. A. Ce genre dif-

fère surtout du Rotiboeliia par les articulations de son

épi, qui portent un seul épillet, tandis qu'elles en offrent

deux dans ce dernier genre.

OPHIURELLE. Ophiurella. échin. foss. Ce genre de

l'ordre des Stellérides, a été formé par Agassiz, pour la

plupart des es|)èces fossiles du genre Ophiure de La-

marck. Le caractère distinclif consiste en ce que le dis-

que est à peine distinct, el certes ce caractère ne peut

guère autoriser la séparation. L'auteur y fait entrer les

Ophiura carinata, speciosa, milleri et Egcrtoni, dé-

crits dans l'Histoire des animaux invertébrés.

OPHIUSE. Ophiusa. ms. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères nocturnes et de la famille des Noctuellides,

institué par Ochseinhnier, aux dépens du genre Noc-

tuelle de Latreille, avec les caractères suivants : der-

nier article des ])alpes plus court (jue le précédent, et

couvert d'écaillés ; cellule discoïdale des secondes ailes

fermée par une nervure en chevron plus ou moins pro-

noncé, el tournant sa convexité du côté du corps. Ce

genre, peu répandu en Europe, est extrêmement nom-
breux sui' d'autres |)oints du globe.

Ophiuse géométriqde. Ophiusa geontetrica, Ochs.;

Noctua geoijietrica, Fabr, Ailes supérieures d'un gris

chatoyant en dessus, avec une grande tache noire et

discoïdale, deux bandes blanches, droites, parallèles,

dont la postérieure, un |)eu plus longue, est largement

bordée deronssàlre en arrière; les inférieures sont d'un

br un noirâtre luisant, avec une bande transverse et la

fr ange blanches. Le dessous des quatre ailes est d'un

gris brun cendré, avec deux bandes transverses blan-

châtres, plus larges aux supérieures. Taille, seize li-

gnes. On la trouve dans l'archipel des Indes, et elle

n'est pas r ar'e en Belgique.

OPHONE. Ophonus. ins. Geni-e de Coléoptères, établi

par Ziégler aux dé()ens du genre Harpale, de Bonelli,

et adopté par Latreille (Fam. Nat.). Ce genre ne diffère

des Harpales proprement dits, que parce que tout le

corps est couvert de points enfoncés, que l'on ne voit

pas chez les Harpales. Le type du genre est le Carabus
sabulicola des auteurs.

OPHRYASTE. Ophryastes. ins. Coléoptères tétra-

inères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Germar et adopté par Schoonherr dans sa mono-

gi aphie des Cur-culionides. Car actèr es : antennes assez

courtes et fortes, insérées vers le milieu de la trompe,

coudées, composées de douze articles dont le preiïiier

])lus épais au sommet, le deuxième allongé, obconique,

les cinq suivants transverses, égaux, el plus cour ts, le

huitième un peu plus épais, et les quatre autres foi'-

mant une massue ovale; trompe courte, épaisse, un peu

anguleuse, sillonnée en dessus, profondément échan-

crée carrément en dessous; yeux latéraux obovales,

un peu déprimés; corselet transverse, inégal en dessus,

lobé en arrière des yeux, arrondi sur les côtés, tron-

qué à sa base el cilié; point d'écusson; élylres oblon-

gues-ovales, avec les épairles obliquement arrondies;

pieds robustes, assez longs, les antérieurs un peu plus

allongés; cuisses plus épaisses au sommet et mutiques;

jambes cylindriques, les postérieures droites. Les deux

es|)èces connues, Ophryastes vitlalus et salcirostris,

sont de l'Amérique septentrionale.

OPHRYDE. Ophrys. bot. Genre delà famille des Or-

chidées, et de la Gynandrie Monandrie, établi par Linné

et dont Rober t Brown et le professeur Richard ont les

premiers bien limité les caractères : divisions calici-

nales étalées : les deux internes dressées el généra-

lement plus petites; lahelle sans éperon, convexe, en-

tier ou lobé, généralement tomenteux et comme velouté,

d'une couleur pourpre foncé; gynostème court; an-

thère terminale el antérieure, semblable à celle du

genre Orchis, à deux loges rapprochées à leur partie

inférieure : chaque loge contient une masse pollinique

finissant en une petite caudicule transparente, que ter-

mine un rélinacle. Chaque rétinacle est contenu dans

une petite boursette par liculière, tandis (|ue dans les

véritables espèces d'Orchides, urre seule et même bour-

sette contient les deux rétinacles. Les espèces de ce

genre sont encore assez nombr'eirses et surtout tr'ès-

faciles à leconnailre à la forme de leurs Heurs qui

offr ent quelque ressemblance soit avec une IVIouche

,

soit avec un Bourdon, etc.

Ophryde Mouche. Ophrys Myodes, L., Willd. Ses

bulbes sont ovoïdes, enliers; sa tige, grêle et haute d'un

pied, porte des feuilles alternes et lancéolées. Les fleurs

forment un épi lâche et paucillor'e. Les divisions exler-
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nés du calice sont étalées, ovales, obtuses, vertes; les

lieux intérieures sont beaucoup plus courtes ; le labelle

est velu, presque noir, trilobé; les deux lobes latéraux

sont linéaires, lancéolés; celui du milieu beouconp plus

grand et bilobé. Cette espèce croit dans les bois mon-
lueux, en Europe.

Ophryde Bodrdoiv. Oj)hrys .4})ifera, Willd. Celle

espèce offre également deux bulbes ovoïdes et arrondis,

une tige de six à dix pouces d'élévation, dont les feuil-

les ovales-arrondies, aiguës, sont réunies à la partie

inférieure de la tige. Les tleurs, disposées comme dans

l'espèce précédente, sont jilus grandes. Les divisions

externes du calice sont roses, étalées, et le labelle est

très-convexe, velu, d'un brun foncé, à cinq lobes in-

égaux, repliés en dessous. Cette espèce croît dans les

mêmes localités que la précédente. On trouve encore en

Franceplusieursautres espèces, tellesque : Ophrys A la-

nifera, Ophiys Jrachnites, Ophrys lutea, Ophiys
spéculum, etc.

OPHRYDÉES. BOT. L'une des tribus établies dans la

famille des Orchidées. P^. ce mol.

OPHRYDIE. Ophrydia. inf. Bory de St.-Vinccnl, dans

son Essai d'une classifïcalion des animaux microsco-

l)iques, a donné ce nom à un genre de la famille des

Wyslacinées, de l'ordre des Trichodés, caractérisé par

des faisceaux de cils opposés et implantés aux deux

côtés de la partie antérieure d'un corps arrondi, cylin-

drique ou turbiné. Les animaux qui le composent pré-

sentenl les formes extér ieures des véritables Urcéolaires,

et les faisceaux de cils disposés de la même façon, comme
pour y former un passage; mais ils ne sont point évidés

en manière de godet ou de cupule, et leurs cils ne sont

pas aussi distinctement vibratiles. Les 0|)lirydics offrent

beaucoup de ressemblance entre elles; à l'exception

d'une seule espèce, elles sont toutes d'eau douce.

Ofhrydie Lagémjle. Ophrydia Lageniila, B.; Ti i-

choda Diota, Mull., luf., p. 1G8, tab. 24, tig. 3-4,

Encycl. Vers., III., pl. 12, f. 24, 23. Cet animal, qui se

trouve parmi les Lenticules des marais, est composé

de molécules hyalines, jaunàlres, mais non urcéolaires,

comme le dit la phrase de Muller. C'est un globule au

contraire tellement rempli, qu'il en est presque inerte.

La partie antérieure se rétrécit comme pour former le

goulot d'une bouteille. Aux deux côtés o|)posés(lu gou-

lot tronqué en avant, sont les faisceaux de cils qui de-

meurent distinctement séparés, dans toutes les circon-

stances où l'anifnal les fait agir. Bory admet encore

dans ce genre, les Tn'clioda Gyrinus, MUll., lab. 23,

f. 10-12; Encycl., i)l. 12, f. \0-l'2; ForliceUa albinea,

Mull., tab. 58, f. 9, 10; Encycl., pl. 20, f. 29, ôO; For-
iicella versatilis, Mull., tab. 59, f. 17 (14-10, Excl.),

Encycl., pl. 21, f. 4 (1-3, ExcL).
OPHRYESSE. Ophryessa. rept. Genre de Sauriens

institué par Boié dans la famille des Ignaniens, avec

les caractères suivants: de petites écailles imbriquées;

une crête dorsale, peu saillante, se prolongeant sur la

queue qui est comprimée; des dents maxillaires dente-

lées et des dents palatines. Ces caractères feraient des

Oplii yesses de véritables Iguanes s'ils avaient des fa-

nons et des pores aux cuisses.

Ophryesse sourcilleux. Ophryessa supcrciliosa

,

Boié; Lace) ta sttperciliosa, Lin.; Lophyrus super-

ciliosus, Spix. Bouche bordée d'écaillés assez larges
;

celles dont le corps est couvert, sont d'un brun clair et

parsemées de taches d'un brun rougeàtre; celles du dos

sont jaunâtres et redressées en une crête qui s'étend jus-

que sur la queue et dont la couleur est brune; les mem-
bres et la queue sont couverts de grandes écailles d'un

rouge clair; sourcils hérissés de pointes; yeux grands

et jaunâtres. De l'Inde.

OPHRYOCEROUE. Ophryocerciis. inf. Genre établi

par Ehrenberg dans la famille des Alloirètes, avec les

caractères suivants : bouche et anus terminaux et op-

posés : le dernier inférieur; reproduction s'effecluanl

par des divisions spontanées, longitudinales et trans-

verses. Ce genre se lapprocbe des Trachéliens par la

disposition du canal alimentaire qui, par un des bouts,

s'ouvre à la face ventrale, et par l'autre à l'extr émité

du corps; mais ici c'est la bouche et non l'anus, qui

est terminale, et l'ouvertur e efférente est inférieure.

Le type de ce genre a été nommé Ophryocercus ovinn.

OPHRYOSPORE. Opliiyosporus. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, inslitué par Meyen, avec les

caractères suivants : capilule honioganie, discoïde,

composé de six ou sept fleurs; involucre campanulé, à

sept divisions ou écailles imbriquées sur deux r angs,

hirsulées, oblongo-lancéolées, obtuses, les quatre ex-

térieures carénées; réceptacle nu et ponctué; corolles

tubuleuses, globuleuses à leur base, puis un peu resser-

rées ou étranglées; anthères linéaires, obtuses, exser-

tes; filaments épais à leur par tie supérieure; stigmate

exserte, à deux divisions divar iquées et plus épaisses

air sommet; akènes à cinq angles; aigrette unisér iale et

subplumeuse.

Ophryospore triangulaire. Ophryosporus trian-

gularis, Meyen. C'est un petit arbr'isseau à tige striée,

glanduleuse, poilue, gar nie de nombreuses feuilles al-

ternes, subfasciculées, triangulaires, dentato- lobées,

obtuses, presque veinées. Les fleurs sont pédonculées,

réunies en corymite ou en épi allongé et cylindrique.

Du Chili.

OPHRYS. EOT. y. OpirRYUE.

OPHTHALMIDIER. Ophlhalinidium. bot. [Lichens.)

Eschweiler (Syslcma Lichenum, p. 18) est le créateur

de ce genre qui ligure dans sa tr oisième cohor te, les

Trypétheliacées. Il le caractérise par un thalle crus-

tacé, attaché, uniforme, por tant des verr ues pres(|ue

hémisphériques, jaunâtr es, composées d'un ou de plu-

sieirrs apothécies sous-immergés, presque globuleux,

dont le nucléum, aussi globuleux, est recouver.t par un

périthécium supèr e, latéral et osliolé. Cet auteur a pris

pour type du genre dont il est question, le Pyrenula

discolor, Ach., Monogr. dcr Gatl. Pyrenula, elc,

l. 1, f. 2. VOphlhalinidium liemispliœricuni , tah.

unique, fig. 23, est l'espèce dont l'auteur donne l'ana-

lyse. Meyer, qui réunit tous les genres for'més avant

lui. mais qui ne se croit pas néanmoins dispensé d'en

ciéei' un grand nombre sur des caiaclères souvent

très-légers, a réuni VOphlhuimidiitiii à son genre

Ocellularia. y. VerrucariEes.

OPHTHALMOPLANlDE.O;^/(//((/////o/>/aî(/.s.oF. Genre

établi par Boi y deSl. -Vincent, dans la famille des Mona^
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iliiites, avec les caractères suivants : corps simple,

parfaitement ou légèrement ovoïde, avec un point au

centre ou vers l'une de ses extrémités. Le point, qui

sert à distinguer le genre dont il est question, des vraies

Monades, manifeste déjà une cei taine tendance à l'or-

ganisation. On peut considérer comme suffisamment

connues seulement les espèces suivantes : ^''VOphthal-

moplanis Ocelliis, B.; Monas Ocellus, MUll., ////'.;

lai). 1, f. 7, 8; Encycl. Méth., Vers., III., pl. 1, f. 4.

Petit globule noirâtre, ponctué au centre, qui erre entre

les filaments des Conferves, dans les marais; 2° Oph-
Ihalmoplanis Cyclopus, B. ; Monas Jionius, MUU.,

lab. 1, f. 2, 3; Encycl., pl. 1, f. 2, qu'on trouve par

milliers dans l'eau douce, longtemps gardée; 5° Oph-

thalmoplanis Polyphœmiis, B.; Monas Mica, MUll.,

lab. 1, f. 14, 15; Encycl., pl. 1, f. 6. Brillant, cristal-

lin
,
presque aussi petit que le Monas Terme, et

dont le point central, variant de forme et de grandeur,

est encore plus transparent que le reste de l'animal

qui vit dans les eaux les plus pures, et qui persiste

dans certaines infusions végétales.

OPI. Opius. iivs. Hyménoptères; genre de la famille

des Braconides, tribu des Polymorphes, établi par Wes-
mael, dans la monographie de cette famille, qu'il a

publiée en 1835. Caractères ; abdomen presque sessile,

ovale-oblong ou suborbiculaire; tarière droite, courte

ou cachée; une cellule radiale grande et allongée;

trois cellules cubitales : la deuxième beaucoup plus

longue que large, recevant à son angle inter ne la ner-

vure récurrente, qui est rarement intersticiale. Les in-

sectes de ce genre ont la tête de la largeur du corselet

ou un peu plus large, les antennes grêles ou filiformes,

les mandibules larges, les palpes peu allongées, le

verlex convexe en arrière, les ocelles petits et peu sail-

lants, le piolhorax tiès-court, le premier segment fai-

sant à peine le quart de la longueur totale de l'abdo-

men, un peu élargi vers l'extrémité, plus étroit que les

suivants qui, réunis, forment un ovale peu allongé. Ce

genre offre beaucoup d'espèces.

Opr ABNORME. Opius abnormis, Wesm. 11 est noir,

avec la base des antennes, la bouche, les pieds et l'ab-

domen testacés. La tarière est très-courte. Taille, une

ligne et demie. On le trouve en Belgique.

OPIESTE. Opiestus. ins. Coléoptères bétéromères,

génie de la famille des Diapérides, établi par Chevrolat

qui lui assigne pour caractères : antennes insérées en

avant des yeux, composées de onze articles, dont le pre-

mier est un peu recourbé, le deuxième court, le troi-

sième plus long que les quatre suivants qui sont coni-

<iues et anguleux extérieurement, le dernier lenticu-

laire, arrondi; articles des palpes maxillaires coniques,

avec le dernier aplati et tronqué en hache à l'extrémité;

dernier article des palpes labiales grand et tionqué en

demi-ovale; mandibules armées et cachées; mâchoires

droites, membi'aneuses et faiblement ciliées; yeux ré-

ticulés, bipartites, petits et arrondis; corselet échancré

antérieurement,arrondisurles côtés, sinué et i)lus large

à la base; pieds médiocres, avec les cuisses comprimées
et larges, les jambes droites, grêles, un peu élargies et

lionquées à l'extrémité où sont deux petites épines;

tarses infundibuliformes et gièles : les quatre premiers

articles des pieds antérieurs et intermédiaires courts,

le cinquième long
;
premier article des tarses posté-

rieurs très-long, les deuxième et troisième très-courts

et égaux, le quatrième plus court que le premier et

muni de deux ongles opposés et courbés. On ne connaît

encore de ce gein-e qu'une seule espèce qui a été ap-

portée du Sénégal.

Opieste ovale. Opiestus ovalis, Chev. Il est d'un

brun (rès-obscur; sa tête est demi-circulaire, rétrécie

en arrière, légèrement déprimée au-devant des yeux; le

corselet €st très-échancré, arrondi sur les côtés, sinueux

en arrière et s'avançant un peu sur l'écusson qui est

arrondi; les élytres sont de la largeur du corselet, ar-

rondies à l'extrémité et faiblement marginées; tout le

dessus est déprimé de chaque côté, et l'on voit le long

de l'élytre, une strie formée de points; la marge en des-

sous est plus élargie près de l'épaule. Taille, quatre

lignes.

OPILE. Opilo.ms. Genre de Coléoptères pentamères,

de la famille des Serricornes, tribu des Clairones. Les

insectes que comprend ce genre avaient été |)lacés, par

Linné, avec les Atlélabes. Geoffroy et Degéer les ran-

gèrent avec les Clairons. Fabi'icius, qui les avait distin-

gués de ceux-ci, les confondit avec les Notoxes de Geof-

froy; dans ses derniers ouvrages, voyant que lesOpiles

ne pouvaient pas appartenir à ce genre, il les en a sé-

parés en leur conservant le nom de Notoxe, et a donné

celui d'Jntliicus aux vrais Notoxes de Geoffroy. C'est

Lalreille qui a remis les choses sur l'ancien pied, en

restituant leur nom aux Notoxes de Geoffroy (Anlhi-

ciis, Fabr.), et en donnant le i?om d'Opiles à ceux de

Fabiicius. Les Opiles ont le corps allongé et étroit
;

leur tète est un peu enfoncée dans le corselet; les yeux

sont assez saillants, entiers et arrondis. La lèvre supé-

rieure est courte, large, cornée, échancrée antérieure-

ment. Le chaperon est légèrement échancré. Les man-

dibules sont arquées, aiguès et armées d'une dent vers

le milieu de leur partie interne. Les mâchoires sont

cornées à leur base, coriaces et bifides à leur extré-

mité. Les palpes maxillaires sont composées de qua-

tre articles, dont le premier est court et le dernier fort

large. Les labiales ont trois articles, dont le premier

est fort court, le deuxième un peu allongé, le dernier

triangulaire. Le corselet est à peu près de la largeur

de la tête à sa partie antérieure, un peu plus étroit

|)OStérieurement ; il est arrondi et sans rebords sur les

côlés; l'écusson est fort petit et arrondi; les élytres

sont assez dures, peu flexibles, de largeur presque

égale; elles recouvrent deux ailes membraneuses. Les

pattes sont de longueur moyenne. Les tarses ont le pre-

mier ai'ticle peu apparent; les trois qui suivent sont

spongieux en dessous, bilobés et assez larges; le der-

nier est allongé, peu arqué et muni de deux crochets.

Opile mou. Opilo 'mollis, Latr., Oliv., Ent., t. iv,

n» 76, 18, tab. 1, f. Cj, 10; Notoxus mollis , Fabr.,

Panz., Payk.; Jllelabus mollis, L.; le Clairon Porte-

Croix, Geoflf. Long de quatre lignes, pubescent; tête,

corselet et élytres d'un brun roussàtre; élytres ayant

chacune trois taches jaunes : la i)remière petite et pla-

cée à la base et sur le bord externe; la deuxième au

milieu de la longueur, i)lus large, mais n'atteignant
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pas la sulure; la Iroisiôme à rextrémité. plus petiU' et

arrondie. En Europo.

OPILIA. BOT. Sous le nom à'Opilia amcntacca

,

Roxbiirgh {Plant. CorotiiaviL, vol. 2, p. 33, (ah. lô.S)

a décrit et figuré une plante qui, d'abord, avait été re-

gardée par quelques botanistes comme appartenant aux

Rhamnées, mais dont le professeur De Candolle {Pro-

ilrom. Syst. Feget. Naf., 2. p. 42) indique la place

parmi les Myrsinées. C'est un petit arbre qui croit

dans les parties monlueuses de Circars, dans les Indes

orientales, et auquel les Télingas donnent le nom de

Bally -Coma. Ses feuilles sont alternes, portées sur

de courts pétioles, oblongues, entières, glabres et dé-

pourvues de stipules. Les Heurs petites, et d'un blanc

grisâtre, forment des grappes axillaires et droites;

leur calice est très-petit, à cinq dents; la corolle est

à cinq pétales, grands et oblongs; il y a un nectaire

composé de cinq lolies courts, épais et charnus, alter-

nes vers les élamines; celles-ci sont au nombre de cinq,

[dus courtes (|ue les pétales; l'ovaire est oblong, sur-

monté d'un stigmate sessile ; le fruit est une baie de la

grosseur d'une cerise, globuleuse, succulente et à une

seule graine.

OPIPTÈRE. Opipterus. mom.. Genre proposé parRaf-

lînesque, qui paraît le placer parmi les Ptéropodes

,

quoiqu'il ne puisse s'empêcher d'y reconnaître ab-

sence de tête et de branchies. Il le caractérise ainsi

(Journal de |>hys., tome 80, p. 151) : corps nageant,

déprimé, avec une grande aile postérieurement; deux

longs tentacules inégaux, non rétractiles antérieure-

ment; la bouche placée entre eux.

Opiptère a «eux couleurs. Opipterus bicoior, Raf.

Son corps est hyalin et ses ailes sont rougeâtres. Taille,

deux pouces. Des mers de la Sicile.

OPIS. MOLi,. Deirance a ])ro|)osé ce genre pour une

Coquille fossile, que Lamarck avait rangée parmi les

Trigonies, sous le nom de Ti'igonie cardissoïde. De-

france n'a pu caraclériseï' complètement ce genre,

parce qu'il n'a connu (ju'un fragment de valve sur

laquelle la charnière est bien conservée. Blainville n'a

admis ce genre (lu'à titre de section des Trigonies.

OPISTERIA. ROT. (Licliens.) Sous genre établi par

Acbarius dans son Prodrome delà famille des Lichens,

dans le genre Paniielia.

OPISTHOCOMUS. ois. (llllger.) Synonyme d'Hoazin.

F. ce mol.

OPISTHOGNATIIE. pois. Sous genre de Blennie. F. ce

mot.

OPISTHOLOPIIUS. OIS. (Vieillot.) Synonyme de Cha-

varia. F. ce mot.

OPIUM. BOT. Suc gommo-résineiix, solide, extrait du

Pavot somnifère (Papaver somniferum, L.), (jui croît

dans l'Asie Mineure, la Perse, l'Inde, l'Afrique, etc., où il

est cultivé à cet effet. L'Opium se prépare de manières

différentes et qui influent considérablement sur ses ca-

ractères et ses qualités. Le plus pur est celui que l'on

obtient à l'aide d'incisions transversales ou en spirale,

faites aux capsules encore vei'les. Le suc qui en dé-

coule est d'abord blanc et laiteux; il ne tarde pas à

prendre une teinte jaune, et vingt-quatre heures après

il a une couleur brunâtre et forme des larmes à demi

concrètes. On les recueille, et leur réunion consti-

tue des masses qui présentent les caractères suivants

.

elles se cassent facilement sous le choc du marteau,

offrant une cassure brillante et résineuse, d'une belle

couleur brune; leur odeur est vireusc et désagréa-

ble; leur saveur, amère et nauséalionde, persiste avec

une grande intensité dans la bouche; elles se ramollis-

sent lors(|u'on les malaxe entre les doigts; elles sont

solubles dans l'eau et dans l'alcool, brûlent et s'en-

flamment (|uand on les projette sur des charbons ar-

denls. Plusieurs chimistes habiles se sont successive-

ment occupés de l'analyse de l'Opium, et les résultais

les plus saillants de ces diverses analyses sont la dé-

couverte de deux principes immédiats qui |iaraissent

de nature alcaline, savoir : la Narcotine et la Mor|)Iiine,

Ces deux ])riiicipes qui, avec l'Acide méconique, for-

ment le caractère distinct de l'Opium, paraissent en

être la partie active.

Ol'IZlE. Opizia. BOT. Genre de la famille des Grami-

nées, établi par Presl qui lui assigne pour caractères :

épillets â trois Heurs, dont l'inférieure hermaphrodilc

et sessile, les supérieures pédicellées, difformes, sou-

dées entre elles et pourvues de trois arêtes; deux glu-

mes : l'inférieure ovale et à cinq dents dont les trois

intermédiaires prolongées en arête, les latérales sont

obtuses ; elle enveloppe la supérieure qui est beaucoup

|)lus petite et mutique ; deux paillettes ovales : l infé-

rieure biiîde au sommet, à lobes mutiques et obtus, la

supérieure plus petite, entière, h deux carènes et brus-

quement acurainée; ovaire sessile; deux styles soudés

à leur base; stigmates velus. Ce génie a été formé pour

une es|)èce mexicaine, qui est annuelle et rampante;

ses feuilles sont linéaires, planes; le chaume est ter-

miné par un épi qui admet assez souvent des éjjillels

secondaires.

OPLARIUM. BOT. Necker (CoroUar. ad Philos.

Botaii., p. 14) a désigné sous ce nom les sommets éva-

sés en entonnoir ou en forme de cou|)es,des pédicelles

qui soutiennent la fructifîcalion de certains Lichens,

comme, par exemple, dans le genre Ceiiotiij cc.

OPLEGNATHE. Oplecjnathus. pois. Genre de l'ordre

des Plectognathes, famille des Sclérodermes, établi par

Ricliardson (jui lui assigne pour caractères : corps

ellii)lique, épais, couvert de petites écailles oblongues;

mâchoires formées par les intermaxillaires qui se trou-

vent à nu et garnis' de dents très - petites, disjjosées

comme de petits mamelons sur leur bord ou leur sur-

face antérieure; lèvre supérieure profondément sillon-

née, recouvrant presque en entier les intermaxillaires

et suivant tous leurs mouvements; opercule osseux,

sinué et bilobé, couvert ainsi (|ue la joue de petites

écailles; dos inonoplérygien
;

cinq côtes brancliios-

téges; nageoires ventrales posées près des i)eclorales,

consistant en cinq rayons rameux et un épineux;

rayons épineux de la dorsale et de l'anale très-forts.

Entre les rayons articulés des nageoires, on trouve des

rangées d'écaillés décurrentes. Ce genre ne renferme

encore (|u'une seule espèce, que Ricliardson appelle

Oplegiiathiis Comvaii. Elle se trouve dans les mers de

l'Inde. BR. 3-5; p. 18; v. 1-3; d. 12-12; a. 3-12; c. 13|.
OPLISMÈNE. Oplismenus. bot. Ce genre de la fa-
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mille des Graminées, section des Panicées, étai)li par

Palisot de Beauvois, dans sa Flore d'Oware, esl celui

que R. Brown a nommé 0/ihopogon. Kuntli, qui

a adopté ce genre, et qui en a décrit plusieurs es-

pèces nouvelles, y réunit VEchiiiocliloa de Beauvois.

Voici comment le genre Oplisinenus peutèlie caracté-

risé : les épiUets sont biMoies, et nus; la fleur supérieure

est hermaphrodite, l'inférieure est mâle ou neutre. La

lépicène se compose de deux écailles membraneuses et

aristées; dans la fleur hermaphrodite, la glume est for-

mée de deux paillettes plus ou moins coriaces, dont

l'inférieure mucronée à son sommet; de celles dé la

fleur mâle ou neutre, dont une avorte quelquefois, l'in-

férieure est également aristée La glumelle est composée

de deux paléoles hypogynes; les étamines sont au nom-

bre de trois; les deux styles sont terminés par deux

stigmates en forme de pinceau; le fruit est enveloppé

dans les écailles flurales. Ce genre, formé aux dépens

du genre Paidcnm, a pour type le Paniciim Biu-

inaniii de Retz; les autres Panicnin qu'on y a placés

sont : Panicuni bromoides, Lamk.; Païu'ctiui lolia-

ceiim, id.; Panicum colomim, L. F. Panic.

OPLOCEPHALli. Oplocephalus. rept. Genre de l'or-

dre des Ophidiens, de la famille des vrais Serpents,

tribu des Vipères, institué par Cuvier qui a distingué

les Opiocéphales des Vipères pro|)rement dites, à cause

des grandes plaiiues que les premiers ont sur la tête, et

en outre paice qu'ils ont toutes les plaques subcaudales

simples. Du reste, toutes les espèces qui composent ce

genre sont nouvelles, et paraissent appartenir à l'Amé-

rique méridionale.

OPLOGNATHE. Oplognalhns. iNS. Genre de Scara-

béides, de la division des Xylophiles , mentionné par

Latreille (Fam. Nat.) et voisin des Chrysoi)hores et des

Cyclocéphales.

OPLOPUORE. Oplopliorus. cuust. Ce genre de l'or-

dre des Décapodes et de la famille des Macroures, tribu

des Salicoques, se rapproche beaucoup de ceux des Pa-

slpliées et des Palémons; il a été institué i)ar Milne-

Edwards, avec les caractères suivants : corps arrondi

en dessus et armé en avant d'un rostre long, stylifoi me
et dentelé sur les deiix bords; la lame qui recouvre la

base des antennes externes esl triangulaire, allongée

et épineuse en dehors comme en dedans; les pattes des

deux premières paires sont courtes et teiminées par

une petite main didaclyle, tandis que celles des trois

paires suivantes sont monodactyles; toutes portent à

leur base une palpe lamelleuse. plus ou moins allongée,

et un petit appendice flabellifoi me, qui remonte entre

les branchies; l'abdomen est médiocre et armé, en des-

sus, de fortes épines. Milne Edwards n'en décrit qu'une

seule espèce qu'il a nommée Oplophoi us typus; on la

trouve dans la Méditerranée.

OPLOPHORES. POIS. Famille établie par Duméril

dans sa Zoologie analytique, caraclérisée par les bran-

chies inunies d'un opercule et d'une membrane
,
par la

forme du corps qui est conique, avec le premier rayon de

la nageoii e pectorale épineux, souvent denté et mobile.

OPLOTHÈOUE. Oplotheca. bot. Genre de la famille

des Amaranthacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

établi par Nuttall (Ge«. o/"iVo/-^/t Jiner. Plants, \Q\.n,

p. 78) qui en a ainsi fixé les caractères essentiels : le

calice esl double; l'extérieur â deux folioles scarieuses,

roulées en dedans, troncjuées et beaucoup plus grandes

que le calice intérieur; celui-ci esl monophylle, tubu-

leux, à cinq découpures courtes et couvertes d'un duvet

épais; le tube des étamines ou andro|)hore {lepan-

tliiuni, Nuttall) est cylindracé el â cinq dents ; le stig-

mate est simple, capilé, papilleux; le fruit esl un ulri-

cule couvert par le calice persistant et muriqué,

renfermant une seule graine. Nuttall a fondé son genre

sur une espèce de la Floride qu'il a nommée pour cela

Oplotheca Floridana, el il a indi(|ué comme congénère

le Gomphrena iriteirupta, indigène de la Jamaïque.

Ce sont des plantes herbacées.

OPLOTHERIUM. siam. foss. De Laizer et De Parieu

ont proposé l'établissement de ce nouveau genre d'ani-

maux fossiles pour des restes de Pachydermes, qu'ils

ont trouvés en Auvergne el qui représentent d'anciens

Mammifères qui leur semblent ne pouvoir être con-

fondus avec ceux du genre Jnoplotheriutn de Cuvier.

Les caractères qu'ils ont reconnus dans ces débris sont :

des dents en série continue; les canines el incisives

moyennes suréminentes par rapport aux molaires, dans

la mâchoire supérieure; disposition des croissants sur

les couronnes des arrière-molaires supérieures exacte-

ment inverse de celle des Pachydermes, qui ont des

couronnes composées d'éléments analogues; angle de

la mâchoire inférieure constitué par un contour circu-

laire en saillie sur les deux branches; un sillon sur la

ligne moyenne du front el du nez. Les auteurs présu-

ment que les débris qu'ils ont recueillis, doivent avoir

appartenu îi deux es|)èces différentes qu'ils ont nom-

mées Oplolherium laticui catum el Oplotherium lep-

tognalhitut.

OPLURUS. REPT. Syn. de Questpaleo. ce mol.

OPOBALSAMUM. bot. Espèce du genre Amyris. F. ce

mot.

OPOCALPASDM. bot. Galien a mentionné sous ce

nom une substance gommo- résineuse analogue à la

Myrrhe, mais jouissant de propriétés délétères.

OPOETHUS. OIS. (Vieillot.) Synonyme de Touraco.

F. ce mot.

OPOIDIE. Opoidia. bot. Genre de la famille des

Omhellil'ères, institué par Lindiey, qui lui assigne pour

caractères : Heurs polygames; limbe du calice peu ap-

parent, à cinq dents égales; pétales ovales, acuminés

au sommet qui esl infléchi; fruits ovoïdes el presque

cylindri(|ues : chaque méricar[)e présente trois angles

ou côtes i)rimaifes, peu saillants, séparés par des vallé-

cules presque planes. Les vitlœ ou réservoirs du suc

jiropre des côtes ou nervures primaires sont solitaires

et très petites; celles des côtes secondaires sont égale-

ment solitaires, mais très-grandes; eTifin sur la com-

missure on en observe deux trè's-développées et deux

autres très pelles. La graine est convolulée.

OpoiDiE GAi.BANiFÈRE. Opoïdiu galhunife l'u, LindI.

C'est une iilanle heibacée, vivace; sa lige est dressée,

scabre et ailée; ses feuilles sont pétiolées el l)i|)innées,

à folioles oblongues, obtuses, dentées en scieetdécur-

renles; elles sonl rudes, à l'exception du pétiole qui est

glabre; les ombelles sonl d'un jaune pâle, les unes ses-
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siles et axillaires, les autres terminales et pédoiicultesj

les rayons des ombelles sont trois fois plus longs que

ceux des ombellules. L'involucre, qui manque quelque-

fois, se compose d'un certain nombre de folioles ovales,

minces et membraneuses sur les bords; les involucelles

sont polypliyllcs. Les ombellules sont étalées, et leurs

rayons ont au moins deux fois la longueur du fruit.

Les pétales sont petits, ovales, terminés au sommet par

une pointe qui se recourbe en dessus; ils sont d'un

blanc jaunâtre. De Perse.

OPONTIE. Opuniia. lot. Ce genre institué par Toui -

nefort qui en considéiait comme type une plante ob-

servée par lui, dans les environs d'Opunle, O/nis, ville

de la Locride, aujourd'hui Livadie, avait été fondu par

Linné, qui ne lui avait pas reconnu des caractères suffi-

samment distincts, dans sou genre Cactus; mais ce-

lui-ci étant devenu très considérable, a nécessité des

coupes, des subdivisions et enfin des démembrernenls

dont l'un fit renaître le genre de Tournefort, modifié

de la manière suivante : calice monosépale, adhérent

avec l'ovaire infère ; son limbe est divisé en lobes nom-

l)reux, inégaux, qui semblent se confondre insensible-

ment avec les pétales; corolle formée d'un nombre va-

riable de pétales ou sépales, si on les considère comme

identi(iues avec les lobes du limbe calicinal, ovales, lan-

céolés, rétrécis vers l'onglet, disposés sur plusieurs

rangs et insérés sur un dis(iue épigyne, qui tapisse le

sommet de l'ovaire; élamines ayant la même insertion,

el formant an centre de la tleui' une sorte de colonne

que termine un disque produit par la réunion des an-

thères; ovaire infère, surmonté d'un style simple, que

couronnent six stigmates disposés en étoile. Le fruit

consiste en une baie ovoïde, tuberciilée, avec le sommet

ombiliqué; elle est souvent épineuse, pulpeuse, unilo-

culaire, avec des placentaires i)ariétaux nerviformes;

elle renferme plusieurs semences réniformes; l'embr yon

est subspiral, enveloppé d'un albumen tendre; les coty-

lédons sont demi-cylindriques, foliacés; la radicule est

longue et cylindrique. Le genre Opuntia reformé par

De Candolle offre, selon cet auteur, treule-trois es|)èces

bien déterminées et rangées en cinq sections.

Opontie orangée. O/^/rH^m aurantiaca. Celle plante

a été envoyée du Chili en 1824. C'est un arbuste élevé

de deux ou trois pieds et même plus, dont les tiges

et les rameaux consistent en une suite de disques arti-

culés, aplatis, longs de six à sept pouces el larges de

douze à quinze lignes; ces dis(|ues qui sont de véritables

tiges ou branches dont le parenchyme cortical s'étend

beaucoup sur deux côtés op|)Osés, de manière à donner

à ces branches l'apparence d'un limbe foliacé, ont

leurs surfaces d'un vert sombre et couvertes de bou-

quets composés de Irois fortes é|)ines, longues d'un

pouce environ, et placées en quinconces, à la distance

de huit à neuf lignes; ces épines rayonnent d'un tuber-

cule velu, blanchâtre, qui renferme et cache de véri-

tables feuilles qui ont la forme de [)etits corps ohlongs

et qui tombent de très-bonne heure. Les tleuis naissent

de tous les points de la sur face des disques; le calice

i)résenle des épines semblables à celles du reste des

liges, mais plus courtes; la corolle est jaune : la colonne

slaminale blanche, cour onnée par des anthèr es jaunes.

Cette plante est de serre chaude, mais sa cultrrre ne fait

])oint rencontrer' de gr andes difficultés ; une terre lé-

gère et substantielle, perr d'arrosements, surtout en hi-

ver, sont ses principales exigences. On la multiplie au

moyen des graines et des boulrrres.

OPOPANACE. Opopanax. bot. Gerrre de la famille

des Ombellifères, établi par Koch aux dépens du genre

Pastinacea de Linné, avec les caractèr'es suivants :

calice finement et irrégulièrement dentelé; corolle de

cinq pétales sirborbicrrlés, entiers, avec une lacinule un

peu aiguë et rorrlée; fririt entouré d'un rebord dilaté,

corrvexe, piano-comprimé sur le dos, couronné par un

slylipode large, épais et par des styles très-courts; an-

gles ou côtes des méricar pes tr ès peu saillants, séparés

par des vallécules à trois raies, la commissure en offre

seize. Les fleuris sont jarrnes.

Opopa^ace cnrRoivroN. Opopanax chii oniitni, Koch
;

Pastinacea Opopanax, Lin.; Pastinacea altissima,

LniTT. C'est une plante herbacée, très -élevée, à tige

droite, cylindr ique, glabre et un peu raïueuse dans la

partie sirpér ieure ; ses feuilles sont très-amples, deux

fois ailées, hérissées srrr lerrr pétiole ainsi (|ue sur les

nervnr'es de la face inférieure, composées de folioles

ovales, dentées et remarquables |)ar rrn lobe à leur base

otr par un de leurs côtés plirs coirrt ([ue l'autre, ce qui

forme rrne échancrure latérale. Les ombelles sont

pelites, celles des bords portées sur des pédoncules

verticillés par' (rois ou qrralrc ensemble vers le sommet

de la tige. Les fruits sont entièrement plans. Cette

piaule cr'ort dans la région méditer'ranéenne.

OPOPANAX odOPOPONAX. BOT. Gomme-résine qu'iirr

retire par incision d'une plante cpri faisait arrtrcfois

partie du genre Panais (Pastinacea Opopana.v, L.), et

qui croit dans PAsie-Mineur'e. la Perse, la Grèce, l'Italie,

l'Espagne, et jusque dans le midi de la Fr ance. Mais

dans ces der rrières régions, elle ne donne qrre peu ou

point de gomme-résine. L'Opopanax du conrmerce est

en larmes opaques, irrégulières, d'un brun lougeàtre

à l'extérieur, jaune marbré intér'ieuremeiit, légères,

grasses au toucher, d'une odeur forte et aromatique,

d'une saveur Acre et amèr e.

OPOPxANTHUS. BOT. W. Herbert, dans son synopsis

de la famille des Amaryllidées {Bot. Magaz., vol. iir.

n"2606 6;s), indique la formation d'un grand nombre

de genres, et entre autres de VOporanthus, qui est

ainsi caractér'isé : ovaire ovale, comprimé; tirbe et

lirube dir périanthe infundibuliforiues, dressés; filets

des étamines insérés à la même hauteur sur le tube,

dressés et connivenls. L'auteirr n'a pas fait connaître

l'espèce sur laqirelle il a constitué ce nouveau geirr'C;

il dit seirlement que c'est une petite plarrte à Heur d'un

jaune cilrin. Au sur|)lus, il l'a i>lacé à la suite de VHip-

peastnim et du Zephjrantlics, qui sont des démem-

brernenls du genre Amaryllis.

OPOItlNlE. Oporinia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribir des Chicoracées, institué par Don,

aux dépens du genre Leontodon de Linné, avec les

car'actèr es suivarrts : ca|)itule multitlore; involucr e oh-

coni(iue, for'mé d'une seule rangée d'écaillés lancéo-

lées, acuminées et réunies plusieurs ensemble à leur

base; réceptacle ntr; akènes oblorrgs, un peu arrondis
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cl presque altéiiiiés aux deux extrémités, ruguleux

transversalement; aigrette unisériale : soies plunieuses,

d'un blanc sale, scarioso dilatées tout à la l)ase.

Oporinie AiiTOHNAi,E. Opotinia autumnalis, Don.

C'est une plante herbacée, vivace, dont les feuilles sont

pinnatifides et les hampes souvent rameuses, terminées

par une tête composée de fleurs jaunes; l'involucre est

glabre. Europe.

OPOSPERMUM. BOT. Raffinesque a formé sous ce

nom un genre de Céramiaires, qui a été réuni ensuite

au genre Ectocarpe.

OPOSSUM. MAM. F. DiDElPBE SaRIGUE.

OPPOSÉ. Oppositiis. BOT. On dit des feuilles qu'elles

sont Opposées, quand elles sont placées deux à deux,

l'une en face de l'autre, à une même hauteur de la tige.

Cette expression s'applique également aux stipules,

aux bractées, aux rameaux et en général à tous les

organes des végétaux. On dit des étamines qu'elles sont

Opposées aux pétales ou aux divisions de la corolle,

quand elles sont |)lacées en face de ces i)élales ou de

ces divisions de la corolle, ce qui est assez rare; les

familles des Vignes, des Primulacées, etc., en offrent

des exem|)les. En conséquence de cette définition, les

feuilles ])ennées dont les folioles sont Opposées, sont

dites Oppositées-peivnées ; un organe quelconque est

Oppositifolié ([uand, sur !a tige, il nail d'un point op-

posé à l'inseition d'une feuille; telles sont quelquefois

les Heurs, les vrilles, les épines, etc.

OPPOSITAIRE. Oppositarius. bot. Les pétales sont

Oppositaires quand ils sont disposés rigoureusement

les uns devant les autres, sur deux verticilles.

OPSAGO. BOT. Syn. ancien deCoqueret et de Belladone.

OPSIMOSE. MIN. Cette dénomination qui donne l'idée

d'une espèce adoptée tardivement, a été donnée par

Rendant, dans sa nouvelle distribution des minéraux,

î> un hydro-silicate de Manganèse. F. ce dernier mot.

OPSOMALE. Opsoinala. livs. Orthoptères; genre de

la famille des Acridiens, institué par Seiville qui lui

assigne pour caractères : tête avancée, conoïde; vertex

horizontal, formant avec le front une pointe conique

à côté de laquelle sont insérées les antennes; celles-ci

sont planes, aiguës, pres<|ue ensiformes; le bord in-

terne est obtus, tandis que l'externe est tranchant; les

articles qui les composent sont triangulaires et coni-

ques; le dernier est plus long et pointu; yeux grands,

ovales, saillants, entoui'ant pres(|ue toute la base de la

tête, placés immédiatement en dessous des antennes;

trois ocelles; labre profondément échancré; mandi-

bules grandes, fortes, presque droites, armées de trois

dents incisives vers l'extrémité interne, qui est tronquée

obliquement; mâchoire petite, courte et stipilée; pal-

pes maxillaires composées de cin(( articles dont les

deux premiers sont plus petits que les deux suivants,

le dernier est beaucoup plus allongé; lèvre i)ilobée, à

lobes arrondis et snbbiarticulés; palpes labiales de trois

articles
;
languette lancéolée, convexe et soyeuse; pro-

sternum à tubercule court, obtus et dilaté à l'extré-

mité; abdomen allongé, grêle, composé de neuf an-

neaux ou segments, dont le dernier, renfermant les

organes génitaux, diffère suivant le sexe; pieds de mé-

diocre longueur; jambes antérieures soyeuses en des-

sous, les postérieures ont en dessus une double rangée

de dents. Ce genre contient quatorze espèces, selon

Serville qui les partage en deux sections.

OpsoMAtE A VENTRE ROUGE. Opsoiiiala erytlivogas-

tra, Serv. Sa tète, son corselet, ses élytres et les deux
premiers segments de son ventre sont d'un vert de pré;

les ailes plissées sont brunes; les cuisses sont d'un vert

jaunâtre; le milieu de l'abdomen, l'anus, les genoux et

les tarses sont d'un rouge de vermillon très-vif. Taille,

l)rès de trois pouces. Du Brésil.

0PS0P-'5ÎA. BOT. Genre formé par Necker aux dépens

de certaines espèces A' Helieteres, de Linné.

OPULUS. BOT. Ce nom donné d'abord à des Érables,

s'applique aujourd'hui spécifi((uement à une Viorne.

OPUNTIACÉES. BOT. F. Nopalées.

OR. niiiv. Métal caractérisé par une couleur jaune

qui lui est propre, par sa grande malléabilité et une

densité considérable. Sa pesanteur spécifique est de

19,1.5 ; elle ne le cède qu'à celle du Platine. Il surpasse

tous les métaux par sa ténacité, qui est telle qu'un fil

d'un dixième de pouce de diamètre soutient un poids

de cinq cents livres sans se rompre. Sa dureté est su-

périeure à celle de l'Étain et du Plomb; mais elle est

moindre que celle du Fer, du Cuivre, de l'Argent et du

Platine. Son éclat, inférieur à celui de l'Acier, du Pla-

tine et de l'Argent, surpasse l'éclat des auties métaux

ductiles. L'Or est inattaquable par tous les Acides,

excepté l'Acide nilro-hydrochlorique ou l'Eau régale,

qui a la propriété de le dissoudre; sa solution précipite

en pourpre par l'Hydrochlorate d'Étain. Il n'est fusi-

ble (|u'ù une lempéi'ature au-dessus de la chaleur rouge,

et n'est point volatil à un feu de forge; le contact de

l'air ne l'altère en aucune manière. L'Or n'existe dans

la nature qu'à l'état natif ou allié avec une petite quan-

tité de Cuivre, de Fer ou d'Ai'gent (|ui modifie plus ou

moins sa couleur. L'Or se montre quelquefois cristal-

lisé régulièrement : les formes qu'il affecte dans ce cas,

sont celles du cube, de l'octaèdre, du trapézoèdre, etc. :

il est plus ordinaire de le rencontrer à l'état de den-

drites ou de ramifications qui proviennent de petits

cristaux implantés les uns dans les autres ; on le trouve

également sous la forme de lames planes ou contour-

nées, composant quelquefois des réseaux à la surface

de différentes gangues pierreuses; sous la forme de fila-

ments très-déliés ou bien en paillettes, en grains dis-

séminés dans les sables, ou engagés dans les Pyrites,

que pour cette raison on nomme Aurifères. Enfin on

le rencontre quelquefois en masses isolées, arrondies,

appelées Pépites, et qui sont plus ou moins volumi-

neuses.

On trouve l'Or disséminé dans des filons quartzeux

ti aversaiit des Roches primitives, à la Gai dette en Dau-

phiné; au i)ied du Mont-Rose en Piémont; au Pérou,

dans la pi ovince de Palaz et Huailas; au Mexique, dans

la province de Oaxaca ; à la Nouvelle-Gi'enade, dans

la province d'Atilioquia. Les Roches que ces filons tra-

versent, sont des Granits, des Gneiss, des Micaschistes,

des Schistes talqueux et argileux, etc. Le Quartz, qui

sert de gangue immédiate à l'Or, est ordinairement un

Quartz gras. Enfin ce métal se rencontre aussi, mais

toujours comme partie accidentelle, dans les filons mé-
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tallifères. où il est engagé tantôt dans le minerai mé-

laliique, tantôt dans la gangue picrt euse, qni raccom-

pagne : cette gangue pierreuse est un Ouarlz gras, un

Silex corné, ou un Jaspe, du carbonate de ChauK, ou

du sulfate de Baryte. Les minerais métalliques , avec

lesquels il est le plus fréquemment associé, sont les

pyrites de Fer et les minerais d'Argent. Les mines d'Ar-

gent du Mexique (Guanaxuato, Zacalecas, Calorce),

celles du Pérou (Cerro del Polosi), de la Nouvelle-

Grenade; celles de Hongrie et de Transylvanie (Schem-

nilz, Kapnick, Felsolianya, etc.) en conliennent une

assez grande quantité; il est moins répandu dans les

mines d'Argent de Freyberg, en Saxe; de Smeof,en Si-

bérie, dans celles de la Daourie, etc. Les pyrites de

Fer, (|ue l'on trouve en beaucoup d'endroits formant des

amas ou des filons dans le Granit, dans le Micascbisle

et le Talc scliistoïde, le renferment en quantité suffi-

sante pour que ces Pyrites soient exploitées avec avan-

tage ;
telles sont les Pyriles de Macugriaga en Piémont,

celles de Freyberg, celles de Beresof en Sibérie. L'Or,

qui est disséminé imperceptiblement dans ces Pyrites

lors<(u'elles sont intactes, devient visible lorsqu'elles

se décomposent et se transforment en hydrate de Fer.

Enfin l'Or s'associe encore, mais plus rarement, à quel-

ques aulres substances métalliques, telles que la Ga-

lène, la Blende, le Mis|iickel, l'Arsenic, le Cobalt gris, le

Manganèse carbonate, l'Antimoine sulfuré et le Tellure.

Les filons métallifères qui le contiennent, traversent

non-seulement les Roches primitives, mais encore celles

du (errain de Iraèhyte, en Hongrie, et du terrain de

grauwacke, en Transylvanie. Il abonde quelquefois as-

sez dans le sable des rivières pour être l'objet d'ex-

ploitations secondaires.

Quelques minéralogistes ont pensé que l'Or des ri-

vières était arraché jiar leurs eaux, aux filons et aux

roches des pays monlueux d'où elles descendent, et on

a même cherché à remonter à la source des ruisseaux

aurifères pour y découvrir ces prétendus filons, qui de-

vaient fournir tout l'Or des terrains d'alluvion des plai-

nes; mais cette idée n'a pu venir dans l'esprit de ces

minéralogistes, que parce qu'ils n'avaient point observé

la constitution de ces terrains qui encaissent le cours

des rivières aurifères et la marche de ces trans|)Oi ts de

paillettes. On est d'accord aujourd'hui sur leur origine,

sans pouvoir toutefois assigner le gisement primitif

de ces particules d'Or; il est bien démontré que l'Or

des rivières appartient aux terrains mêmes qui sont

traversés et lavés |)ar leurs eaux; et qu'ainsi il n'a pu

provenir que des roches qui, par leur décomposition et

le transport de leurs composants, ont donné naissance

au sol d'alluvion dans des temps antérieurs à l'ordre de

choses actuel. On peut citer à l'appui de cette opinion,

les observations suivantes : le sol des plaines, traversé

par les rivières aurifères, contient des grains et des

pépites d'Or à une certaine profondeur, et à une dis-

lance assez considérable des cours d'eaux; le lit des ri-

vières conlienl plus d'Oi', a])rès les orages tombés sur

les plaines environnantes que dans toute autre circon-

stance; enfin il arrive que certaines rivières ne char-

rient de l'Or, que dans une partie très-circonscrite de

leur cours; par exemple, le Tésin ne donne de l'Or
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qu'au-dessous du lac Majeur; le Rhin en fournit beau-

coup plus du côté de Strasbourg qu'aux environs de

Bàle, qui est cependant moins distant des lieux où ce

fleuve prend sa source.

Les mines les plus célèbres sont celles du nouveau

monde, parmi lesquelles on dislingue particulièrement

celles de Jaragua au Brésil, dans la capitainerie de Saint

Paul, et les lavages de Minas-Geraes aux environs de

Villa Ricca; les mines du Chili et de la Nouvelle-Grenade;

celles du Pérou et du Mexique, aujourd'hui bien infé-

rieures aux mines du Brésil et du Chili. On estime le

produit lolal annuel des mines et lavages d'Or de l'Amé-

ri(|ue à 17,291 kilogrammes d'Or fin, ayant une valeur

de 59,582,094 francs, dont le Brésil à lui seul fournit

24 millions. En Afi ique, on ne connaît que des lavages

d'Or qui sont très-produclifs
,
principalement ceux du

Kordofan. pai tie de la Nubie entre le Darfouret l'Abys-

sinie; ceux de la Nigrilie et du royaume de Bambouck

en Éthioi)ie; ceux de Sofala ou Sophira, peut-être

rOphir de Salomon. L'Asie méridionale contient aussi

beaucou]) de sables aurifères, et la plus grande partie

de l'Or de la Chine se recueille également dans le lit

des rivières et des torrents. En Sibérie, on |)eut citer

une véritable mine d'Or à Beresof, où ce minéral pré-

cieux est disséminé dans les Pyrites ferrugineuses; on

y connaît aussi des sables aurifères extrêmement ri-

ches sur le côté oiiental des monts Ourals, depuis la

source de la rivière de ce nom jusqu'à Verkhoturie.

L'Or s'y rencontre quelquefois en pépites d'une gros-

seur remarquable.

Le traitement métallurgique des minerais, dans les-

quels l'Or est apparent, consiste à l'amalgamer avec le

Mercure, pour lequel il a une grande affinité, après

avoir fait subir aux minerais quelques préparations

mécaniques; on enlève ensuite le Mercure par la dis-

lillalion, et on obtient l'Or pur ou allié avec quehiues

autres substances métalliques dont on le sépare en

traitant l'alliage par l'Acide nitrique qui dissout tous

les métaux étrangers. Quant à l'Or extrait par le la-

vage des terrains meubles, il n'exige d'aulre opération

que celle de le fondre pour le mettre en lingots.

L'Orest un métal si connu, qu'il serait sui)erllu d'en-

trer dans le détail des nombreuses applications que

l'on en fait aux besoins et aux agréments de la vie.

Tout le monde sait qu'il est devenu la base de toutes

les transactions, qu'il est le signe le plus précieux de

toutes les aulres richesses, et qu'il a été de tout temps

le symbole de ce qui occui)e le premier rang dansl'es-

lime des hommes.

On nomme vulgairement :

Or argentai, ou Electrum, un alliage naturel d'Or

et d'Argenl, que l'on Irouve en Transylvanie et dans la

mine d'Argenl de Zmeof, en Sibérie. Suivant Klaprolh,

il est formé de soixante-quatre parties d'Or el de Irente-

six d'Argenl.

Or blanc DENDRiTiQCE, le Sylvan ou Sylvane de Beu-

danl. y. Tellure graphique.

Or DE Chat, le Mica jaune métalloïde.

Or GRAPHIQUE, le Tellure auro-argenlifère.

Or gris-jaunaîre, la Mullerine. 1^. Tellure feuil-

letée.

9
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Or MIS31F ,\AT1F. y. ÉTAIN SULFURÉ.

Or de Nagyag, le Tellure aiiio-|)!uml)irère.

ORAGE. A'. Météores.

ORAN-BLEU. ois. Espèce du genre Merle. F. ce mol.

ORANG. Pilhecus. mam. Premier genre du deuxième

ordre des Mammifères, séparé des autres Quadrumanes

par Illiger. Les nolions que l'on a pu acquérir jusqu'ici

sur ce petit groupe, quoique fort incomplètes sans

doute, ont néanmoins suffi pour que, d'après l'étendue

de l'intelligence de ces animaux, on soit en droit de les

placer en tète des vertébrés, en en exceptant l'Homme,

qui, sous ce rapport, est hors de pair. Jusqu'à présent

on n'a bien reconnu, on n'a distingué avec netteté que

deux espèces d'Oiangs. Ceux qui paraissent les avoir

vues dans les régions où elles se trouvent, disent qu'elles

vivent en troupes, que leur force est prodigieuse, qu'el-

les sont extrêmement sauvages, et qu'il est très-dange-

reux pour les Hommes et pour les Femmes de les ren-

contrer. Ces animaux alta(|uent les premiers à coups

de bâtons et à coups de pierres, et enlèvent les autres

qu'ils nourrissent, dit-on, avec soin, et qu'ils font servir

à leurs plaisirs. Ils savent se construire des sortes de

huttes pour abri, et portent la haine de toute contrainte

à un tel point, qu'il est impossible, lorsqu'ils sont ar-

rivés à l'âge adulte, de les prendre vivants.

Des animaux si forts et si farouches, qui recherchent

les solitudes les plus sauvages, qui se livrent à toute

la fureur de la défiance pour résister à la moindre con-

trainte, qui, dans leur invincible effroi, ne savent plus

faire de différence entre les bons et les mauvais Iraite-

meuls, semblent annoncer l'intelligence la plus bornée;

et ce n'est pas ce ([u'on devait attendre des observa-

tions aux(juelles les jeunes Orangs-Outangs ont donné

lieu. En effet, tous les individus des deux espèces consta-

tées de ce genre, qui ont été vus et dont on a donné l'his-

toire, ont fait naître une grande idée de leurs facultés

intellectuelles, même en ôlant de ces histoires tout ce

que l'étonnemeut et une connaissance peu exacte des

rapporis des actions avec les facultés qui les produi-

sent, pourraient y avoir introduit d'exagération.

Les plus grands de ces animaux, qui aient été bien

vus, n'avaient pas au delà de deux pieds et demi à trois

pieds de haut lorsqu'ils étaient debout, comme il leur

est possible de s'y tenir, c'est-à-dire avec les extrémités

inférieures fléchies. Leur physionomie généiale leur

est particulière: ils ne ressemblent, sous ce rapport,

ni à l'Homme, ni aux Singes. La brièveté de leurs jam-

bes et surtout de leurs cuisses, qui, réunies, ne font pas

le tiers de leur hauteur; l'étroitesse de leur bassin, la

longueur démesurée de leurs bras ((ui descendent jus-

qu'au-dessous des genoux, la grosseur de leur ventre

et de leur tête en font des êtres qui ne sont, en général,

comparables à aucun autre. Les mains et les pieds sont

longs et étroits ; les doigts sont comme ceux des autres

Singes; ils sont au nombre de cinq aux membres anté-

rieurs et aux postérieurs ; des ongles plus ou moins ar-

rondis en garnissent l'extrémité ; aucune membrane ne

les réunit et ne nuit à leurs mouvements, et les pouces,

opposables aux autres doigts et très -courts , en sont

tout à fait séparés. Il n'y a point de queue ; et les fesses

sont charnues et sans callosités.

Tous leurs sens, et principalement celui du goût,

ont un grand développement. Les yeux et les oreilles

ressemblent à ces mêmes organes chez l'Homme; seu-

I

lement les premiers sont plus rapprochés parleurangle

interne, et la conque externe des autres est plus large

et plus détachée de la tête. Le nez n'a presque point de

saillie et ne consiste guère que dans les narines, qui

sont ouvertes fort au-dessus de la bouche; disposition

qui i)araît avoir pour cause l'extrême saillie de celle-ci.

En effet, le rauseau de l'Orang, même jeune, se pro-

longe beaucoup au delà de la partie supérieure de la

lêle. Les lèvres sont très-minces et entières ; la bouche

est sans abajoues et la langue douce; la paume et la

plante sont nues et garnies d'une i)eau très-douce, sur

laquelle se voient des stries papilleuses. La face est nue

et le coi ps n'a (|ue des poils soyeux, qui sont assez ra-

res. Les mamelles sont pector ales et au nombre de deux.

Les Orangssont des animaux expressément organisés

pour vivre sur les arbres : aussi grimpent-ils, à l'aide

de leurs quatre mains, avec une facilité extrême. Ce

sont leurs pieds de derrière surtout qui montrent leur

destination. Ils ne sont point articulés à la jambe

comme les pieds de l'Homme ou ceux des Quadrupèdes,

mais de manière que les deux plantes se regardent et

peuvent être opposées l'une à l'autre, ainsi que les

doigts, pour embrasser les branches et faciliter l'action

de grimper. Au contraire, leur marche est embarrassée

et sans aisance. Elle n'a guère lieu sur leurs pieds de

derrière (p.ie lorsqu'ils s'aident d'un bâton; et alors

leurs pieds sont tournés de manière (lii'ils n'en appuient

sur le sol que le côté externe. La plante, ni les doigts,

ne touchent point à terre. Sans appui, ils marchent

souvent sur leurs quatre pieds d'une façon très-parti-

culière; car ils le font, en quelque sorte, comme des

cul-de jattes. Ce sont, en effet, moins leurs membres

qui se meuvent alternalivement que leur train de de-

vant et leur liain de derrière. Ils portent en avant la

partie antérieure ou plutôt su|)érieure de leur corps,

appuient sur la terre leurs longs bras en tenant les

mains fermées, et, soulevant la partie inférieure, ils la

ramènent sous la première; c'est par une succession

de mouvements semblables, qu'ils se transportent sur

terre d'un lieu à un autre.

Ce n'est cependant pas leur seule façon de marcher;

leurs fesses charnues montrent qu'ils peuvent encore

plus aisément que les Singes pourvus de callosités, se

tenir debout sur leurs pieds de derrière, et l'on sait que

ces derniers sont susceptibles de faire naturellement

quel(|ues pas étant ainsi debout.

Sans manquer de délicatesse, leurs sens n'annoncent

rien de particulier. Ils voient fort bien de jour, et ne

sont point nocturnes, comme quelques auteurs ont pu

le croire. Leur ouïe est fine et ils consuUent toujours

leur odorat avant de manger. Ils se contentent de toute

sorte de nourriture et donnent en général la préférence

aux substances et aux fruits sucrés; ils hument en bu-

vant et se servent de leur main pour puiser de l'eau.

Espèces cuiislalées du genre Oraisg.

Orang noir ou Champanzée. Pilhecus Troglodxles;

Simia Troglodytes
,

L.; Jocko, Buffon, Hist. ilat.,

I. XIV, pl. 1; PoNGO, Audebert, Histoire des Singes,
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fam. 1, sect. 1, fig. 1; Troglodytes nlger, Geoffroy-

Saint-Hilaiie, Ann. Mus., t. xix, p. 87, vulgairement

Homme des Bois ou Salyre. Sa (ête, tiès-forle et qui

paraît faire la sixième partie de la hauteur tnlale, est

aplatie sur le verlex, de sorte (|ue le front n'est guère

plus élevé que les sourcils, où il se termine en avant

par des crêtes très-apparentes. Le nez et la bouche s'a-

vancent en une sorte de museau qui diminue l'angle

facial, dont l'ouverture est de CO degrés. Les oreilles

sont grandes et munies d'un rebord. Les canines n'ex-

cèdent guère les incisives, et ne donnent à la denture

aucun caractère de férocité; la lèvre supérieure pré-

sente quel<(ues poils roides, en manière de moustache.

Du reste, la face est glabre, et sa couleur est celle des

Mulâtres; des favoris en garnissent les deux côtés. Les

yeux sont petits et rapprochés, mais vifs, avec une

expression d'in(iuiétude qui n'est pourtant pas sans une

certaine douceur; le corps est assez bien conformé; des

poils noirâtres, ludes, mais assez clair- semés, plus

longs sur les épaules, où ils atteignent à deux pouces

de longueur, en révèlent les régions dorsales et les

membres, principalerirenl en dehor-s. Ces poils sont

beaucoup plus rares en devant, et le ventre, (|ui est

lar ge et plat, en est presque dépoui'vu ainsi que la poi-

trine et le dedans des cuisses. Les fesses sont pronon-

cées, sans la moindre a|)parence de callosités; les bras,

robustes et même assez bien faits, n'atteignent guère

qu'au genou; les mains sont for tes, sans être tr op lon-

gues, glabres et grisâtres intérieurement, ayant leur

pouce un peu r eculé et proportionné aux autr es doigts;

le pouce du pied est moins parallèle; mais loin qu'il

soit aussi écar té et airssi oi([)osal)le que dans l'espèce

suivante, il porte comme les autr es à terre, avec la

plante, qui n'est pas trop longue, comme dans les Gib-

bons et les Sirrges, et que termine postérieurement uir

calcanéum parfaitement arrondi en talon; les jambes

sont unj)eu courtes, munies d'un mollet rendir saillant

par deux muscles juriiearrx très-prononcés. On n'en a

vu que rarement et seulement de très-jeunes en Europe,

où le plus grand <[ui frrt observé n'avait grrèr e que deux

pieds six pouces de hauteur'. Au pays d'Angole, dans

le Congo, et généralement dans la région africaine qui

borde le golfe de Guinée, atr delà de la ligne, les Orangs

noirs deviennent beaucoirp plirs grands; leur taille or-

dinaire est celle des Nègres; on prétend même qu'elle

la sur passe, et que les individus de six pieds ne sont

pas rares. On leur com))te une vertèbre lombaire de

plus que chez l'Homme; ils ne sont ni sangirinaires ni

même provocateurs, quoi (ju'on en ait dit; lerrr carac-

tère est, au contraire, doux et circonspect, mais indé-

pendant et ne pouvant se plier à la domesticité. Lors-

(|u'ils sont parvenus à un certain âge, les Or angs dont

il est qirestion choisissent les lieux écartés pour y vivre

en troupes où règne la meilleure intelligence. La dé-

fense commune y devient la grande affaire; l'approche

de toute créature vivante capable de causer quelque

ombrage à la petite société, est aussitôt repoussée vail-

lamment; les Éléphants eux-mêmes ne pénètrent pas

impunément dans les bois où se tiennent les Clrampan-

zées, qui, mettant leur confiance dans leur extrêrire

agilité, et dans la faculté qu'ils ont de sauter au besoin

d'arbres en aibrcs, atlaqrrent les colosses à coups de

pierre ou de bâton, et finissent, en jetant de grands

cris, par les contraindre à la retraite; ils se défient sur-

tout des Nègres, et tuent, dit-on, sans pitié, ceux qui

semblent menacer leur repos. Cet amoirr de la liberté

valut à rOrarrg noir une réputation de violerrce et de

grossièreté, qu'ont démentie les mœurs des jeunes indi-

vidus observés en Europe : bien traités par leurs maî-

tres, ils étaient doux et affectueux; ils imitaient toutes

les actions humaines, que permettait leur organisation,

sur tout en ce qui leur était commode, préférant boire

dans un verre que de laper, se lavant et s'essuyant les

mains ou les lèvres avec une serviette, faisant leur lit

et mettant au soleil pour la sécher leur couverture, re-

posant avec plaisir leur tète sur l'oreiller, servant à

table, pilant dans un mortier les choses (|u'on leur

cominarrdait d'y |)iler, portant du bois ou de l'eau avec

la plus grande docilité au commandement (ju'on leur

en faisait. Tout dénotait en eux une humeirr sociale,

jointe à beaucoup de gravité et à un certain esprit

d'observation.

Orang roux. PHhecus Satyrus, Geolî.; Orang-Ou-

(ang, Crrv.; Simia Salyrus, L. Sa tête est plus gr osse,

toutes proportions gardées, que dans l'Orang noir; les

yeux, petits et enfoncés, sont mis en quehiue sorte à

l'abri du soleil par la cavité air fond de laquelle ils

brillent; leirrs i)aupières et leurs alentours sont cou-

leur de chair, ainsi que la bouche ou le mirseau sur le-

quel s'aplatit le nez; le reste du visage est grisâtre, et

passe avec l'âge à la couleur de l'ardoise. Les poils de

la lète sont dirigés en avant sur le vei'lex; d'autres

garnissent comme une barbe les joues et le menton; les

or'eilles, bordées et bien placées, sont nires. La poitrine

est large, mais les bras sont démesurés, terminés par

une main fort longire, où le porrce n'atteint que jusqu'à

la première phalange de l'index; ils se |)roloirgent pres-

que jusqu'aux talons, de sor te que pour' peu que l'ani-

mal se cour be, les mains por tent à ter re. Les cuisses et

les jambes au contraire sont assez courtes. Le ventre

est fort gros, sur tout dans les jeunes individus qui sont

les seuls qu'on ait pu bien observer en Europe; les

fesses sont peu cliarrrues et le mollet a presque disparu
;

des poils d'irn roux ardent, longs d'un à deux pouces,

gros, mais laineux, couvrent les épaules, le dos, les

reirrs et les membres; ces poils deviennent fort rares

vers la poitr ine et le ventre où ils finissent par dispa-

raître, et on reconnaît alors sans obstacle la teinte ar-

doisée de la pearr. C'est dans cette espèce surtout qu'on

observe le caractère résultant de -la direction de bas en

haut des poils de l'avant-hras. La paume des mains, la

plante des pieds ainsi que le toirr' des mamelles sont

d'une couleur de chair cuivrée; l'iris est brun, et les

ongles sont noirs. Les plus formés des jeunes de cette

espèce, non moiirs dilficile à observer que l'autre,

avaient environ trois pieds de hauteur; les voya-

geurs rapportent qire les adrrltes acquièr ent une beau-

coirp plus forte taille, et qu'il y en a de quatre pieds

et au-dessus; ils sont, dit-on, alors d'une force pro-

digieuse et très-farouches; ils vivent dans les grands

bois où ils se tiennent presque coirtiniiellernent sur les

ar bres, en sautant de branche en branche avec une rnei'-
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veilleuse adresse, s'y accrochant des pieds et des mains,

et ne tombant, ou ne broncliant jamais. La presqu'île

orientale de l'Inde, les grandes îles Polynésiennes, Bor-

néo particulièrement, sont les lieux où se trouvent les

prangs roux. Il est fort difficile de se saisir des vieux

f(ui se défendent vaillamment; aussi leur courageuse

résistance aux attaques de l'Homme leur a valu la ré-

putation de bêles féroces. Quoi qu'il en soit, tous ceux

qu'on étudia étaient d'une humeur douce et grave; ils

se montraient dociles, imitateurs, et même intelligents,

surtout fort affectueux envers les personnes qui pre-

naient soin d'eux.

Dans ses Illustrations de Zoologie, Lesson a publié,

pl. 32, un grand Quadrumane qu'il considère comme

une troisième espèce d'Orang et qu'il nomme consé-

quemment Oraivg ou Chimpawzée a coccyx blanc, Tro-

gloilytes leucopryinus, Less., loc. cit. La figure et la

description de cette espèce ont été faites d'après un

individu pris sur la côte de Guinée, conduit au Biésil,

où il a vécu longtemps, et dont la dépouille se trouve

actuellement dans le cabinet de M. Delatre à Paris. Ce

Chimpanzée a les mâchoires renflées, saillantes, munies

de dents de même forme que celles de l'Homme, et re-

couvertes par deux lèvres minces, très-fendues, à com-

missure linéaire. Le nez est rentré, concave, perforé

l)ar une mince cloison. Les yeux sont o!)longs, séparés

par un intervalle plan, garnis de cils, surmontés d'ar-

cades arrondies, à peine proéminentes. Le front est

légèrement bombé, puis déclive. Le menton est con-

vexe. Toute la face est nue, ayant quelques poils sur

les pommettes qui sont peu saillantes. Des poils épais

couvrent les côtés des joues, et s'unissent sous le men-

ton. La tète est arrondie, couverte de cheveux peu

touffus, plus longs sur l'occiput, courts sur le sommet

de la tête. Les oreilles sont larges, hautes, médiocre-

ment déjetées en arrière, à conque rebordée, à pavillon

dessiné comme chez l'Homme. Les bras sont aussi longs

que le corps, ils ont quatorze pouces; ils sont à fais-

ceaux musculaires assez robustes, couverts de poils di-

rigés de haut en bas sur le bras, et de bas en haut sur

l'avant-bras. La main est longue, à doigts nus, à paume

épaisse, à pouce très-court, très-étroit. Tous les ongles

sont aplatis, blanchâtres. La verge est mince, pointue,

surmontant un petit scrotum. Les fesses n'ont point de

callosités. Les jambes sont courtes, épaisses. Les pieds

ont un pouce opposable, un peu plus prononcé qu'aux

mains; ils sont dénudés, calleux sur le bord externe.

Hauteur totale, vingt-six pouces.

ORANGA. OIS. Espèce du genre Couroucou. r. ce

mot.

ORANGE. BOT. Fruit de l'Oranger. F. ce mot. La res-

semblance de certaines variétés de Courge avec le fruit

de l'Oranger, par la couleur surtout, leur a valu les

noms vulgaires de fausse Orange et d'Orangins.

ORANGER. Cilrus. bot. Ce beau genre sert de type

à la famille des Hespéridées ou Aurantiées, et appartient

aussi à la Polyadelphie Polyandrie, L. 11 est peu nom-
breux en espèces; mais en revanche les variétés sont

presque innombrables. Il peut être ainsi caractérisé:

le calice est monosépale, persistant, presque plan,

étoilé. La corolle se compose de quatre à cinq pétales

étalés ou dressés, sessiles, recourbés en dehors, égaux

entre eux, blancs ou légèrement lavés de violet. Les

étamines sont en grand nombre , dressées autour du

pistil, réunies par leurs filets en un grand nombre de

faisceaux inégaux et plans; les anthères sont termina-

les, inti orses, subcordiformes ou sagittées. à deux loges,

s'ouvrani chacune par un sillon longitudinal; ces éta-

mines sont, ainsi que les pétales, insérées autour d'un

disque plan, hypogyne, légèrement lobé sur ses bords.

L'ovaire est libre, généralement globuleux, à plusieurs

loges, dont le nombre est très-variable; chaque loge

contient de quatre à huit ovules, attachés à l'angle in-

terne par une de leurs extrémités, pendants dans la

loge et disposés sur deux rangées longitudinales. Le

style est simple, épais, cylindracé, terminé i)ar un gros

stigmate convexe, glanduleux et très-visqueux. Le fruit

se compose d'une par tie extérieure ou péricarpe épais,

comme spongieux , luisant extérieuiement et rem|)li

d'ini grand nombre de glandes vésiculaires, pleines

d'une huile volatile; il offre intérieurement un grand

nombre de loges séjyarées par des cloisons celluleuses,

facilement éloignées les unes des autres. Ces loges sont

remplies d'une substance composée d'un gi and nombre

de cellules charnues et irrégulîères, naissant des pa-

rois de la loge; à l'angle interne de celle-ci sont deux

ou trois graines, plus ou moins, suivant qu'un nombre

plus ou moins grand a été fécondé et s'est développé.

Les espèces de ce genre sont des arbres ou des arbustes

d'un port élégant, produisant des feuilles alternes, ar-

ticulées au sommet d'un |)étiole simple ou dilaté en

forme d'ailes sur ses côtés; on trouve souvent à leui'

base un aiguillon plus ou moins roide et allongé, et qui

semble êtr e une stipule unilatérale. Les fleurs, généra-

lement blanches ou rosées, odorantes, sont réunies en

petit nombre à l'extrémité des jeunes rameaux. Les

fruits offrent de nombreuses modifications de forme et

de grosseur. Quant à leur forme, elle est tellement

variée, que souvent elle échappe à l'exactitude des

descriptions ; mais toujouis ces fruits, parvenus à leur

maturité, ont à l'extérieur une teinte jaune très-animée,

dont la nuance seule varie, et qui porte un nom parti-

culier, ayant son type parmi les couleurs dites |)rimi-

lives, dont se nuance le spectre solaire. La saveur du

tissu pulpeux est plus ou moins aigre, en raison de la

quantité d'acide citrique propre à chaque espèce ou

variété.

Dans leur grand ouvrage intitulé : Histoire naturelle

des Orangers, publié à Paris en 1818, Risso et Poiteau

établissent huit types, ou races principales, composés

chacun d'un nombre plus ou moins considérable de

variétés, mais auxquels ils ne donnent pas le nom d'es-

pèces. Ces types divisent le genre ainsi qu'il suit :

I. Orangers a fruits docx.

Leurs feuilles sont ovales, allongées, alguès, quel-

quefois légèrement dentées, |)étiolées, à pétiole plus ou

moins dilaté, ailé et articulé avec la feuille. Les fleurs

sont blanches; les fruits mulliloculaires , arrondis ou

ovoïdes, rarement terminés à leur sommet par une pe-

tite pointe ou mamelon. Leur couleur est le jaune doré

ou l'orangé; leurécorcea les vésicules d'huile volatile

convexes. La pulpe renfermée dans ces fruits est abon-
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liante, aqueuse, sucrée, douce, agréable el légèrement

acidulé. A celte première division appartiennent toutes

les variétés dont on mange les fruits, sous les noms

d'Oranges de Malte, de Portugal, des Açores. Risso en

décrit quarante-lrois variétés principales.

Oranger franc. Citrus Aurantnim-, Risso, /oc. cit.,

p. 53, t. 111. On s'accorde généralement à considérer

celte variété comme le type du véritable Oranger à

hmi doux. C'est un arbre qui, sur les bords de la Mé-

diterranée européenne, s'élève à environ vingt-quatre

ou vingt-cinq pieds de hauteur, tandis que , dans les

régions plus chaudes, il peut acquérir une hauteur

double. Sa lige est droite, rameuse dans sa partie supé-

rieure, où elle s'étale en une tète hémisphérique. Ses

rameau.ic sont garnis d'aiguillons acérés, el ses jeunes

pousses sont ordinairement anguleuses et d'un vert

tendre. Ses^ feuilles sonl d'un vert plus ou moins in-

tense, longues d'environ quatre pouces, ovales, allon-

gées, luisantes; les inférieures dentées, les supérieu-

res entières. Les Heurs sonl a.xillaires el terminales,

d'un blanc pur; les fruits, globuleux, de moyenne gros-

seur, sonl quelquefois un peu déprimés à leur sommet,

d'un beau jaune doré, offrant une peau rugueuse, par-

tagés intérieurement en huit ou dix loges, remplies

d'une chair Irès-agréable. Cet arbre ne donne guère

de fruits que quand il est parvenu à l'âge de vingt

ans.

II. Bigaradiers ou Okakgers a fruits amers.

Les Bigaradiers s'élèvent généralement moins que

les Orangers à fruits doux; leurs feuilles sont plus

grandes et plus larges; leurs fleurs sont également plus

grandes el plus parfumées; aussi sont-elles préférées

l)our la préparation de l'eau distillée el de l'huile essen-

tielle. Le fruit, (lue l'on a|»pelle Bigarade, a le volume

et la foi'me de l'Orange douce, mais son écorce est jilus

rugueuse; elle devient d'un jaune i)lus rougeàtre; sa

pulpe est acide et amère; mais cette amertume n'esl

pas désagréable; aussi les Bigarades sont-elles em-

ployées comme les Limons, pour assaisonner les viandes

et le poisson. Il faut encore ajouter comme caractère

essentiel à ce fruit, que les vésicules à huile essentielle

de son écorce sonl concaves, tandis qu'elles sont con-

vexes dans les Orangers à fruits doux.

Bigaradier franc. Citrus Bigaradia, Risso. Cet

arbre qui, dans l'Inde et la Chine, sa patrie, s'élève à

une hauteur souvent très considérable, i)eul, dans l'Eu-

rope australe, acquérir vingt - quatre ou vingl-cinq

l)ieds d'élévation; ses rameaux sont garnis de longues

épines verdàlres; ses feuilles sont elliptiques ou oblon-

gues, étroites, acuminées, légèrement dentées dans la

partie supérieure, un peu ondulées et à pétiole i)lus

ou moins ailé. Les Heurs, réunies en bouquets, sonl

entièrement blanches. Les fiuils sont de giosseur

moyenne, arrondis ou légèrement allongés, ou dépri-

més au sommet, lisses ou rugueux, d'un jaune qui passe

à l'oiaugé foncé, tirant sur le rouge de minium; leur

écorce est Irès-amère el odorante, adhérente avec la

l)uli)e qui est jaunâtre, acidulé el amère. On cultive

en général un assez grand nombre de variétés de cette

race dans les jardins et les orangeries de France. Ce

sonl leurs Heurs qui sont les plus recherchées pour la

suavité de leurs |iarfums. Ces arbres, ainsi que tous

ceux du même genre, peuvent vivre et végéter pendant

plusieurs siècles. On voit encore aujourd'hui, dans

l'orangerie du paie de Versailles, un Bigaradier, vul-

gairement connu sous les noms de Grand-Bourbon,

Grand-Connétable, François I"^; cet arbre, disent les

auteurs de l'Histoire des Orangers, provient d'une

graine qu'une reine de Navarre fil semer dans un pot

en 1421. L'arbre qui en provint fut élevé à Pampelune,

alors ca|iilale du royaume de Navarre, et vint à Chan-

tilly, par succession, jusqu'au règne de François V^.

Le connétable de Bourbon, seigneur de Chantilly, s'é-

tant révolté, et ayant pris le parti de Charles-ijuint

contre François I", celui-ci fil confisquer les biens du

connétable, el notamment cet Oranger, unique en

France à cette époque, qui fut transporté de Chantilly

à Fontainebleau en 1532. Ce lransi)orl a été payé trois

cents écus. (L'argent valait alors seize francs le marc.)

En 1G84, Louis XIV fit venir cet Oranger de Fontai-

nebleau à Versailles; il en coûta six cents francs de

transport. (L'argent valait alors cinquante - quatre

francs le marc.) Conservé depuis celle époque dans

l'orangerie de Versailles, cet arbre historique a aujour-

d'hui quatre cent vingt-deux ans. Sa hauteur est de

vingl-deux pieds y com|)ris la caisse, ce qui le réduit

à dix-sept environ; sa tète n'a pas moins de quarante-

cinq pieds de circonférence, et rien n'annonce encore

que l'âge ail détruit ou seulement diminué sa force de

végétation el sa fécondité. En 1819, il était chargé de

plus de mille fruits.

Bigaradier chinois. Citrus Bigaradia sinensis,

Risso et Poil., Hisl., p. 103, lab. 49. Cette variété ne

forme, dans les orangeries, (|u'un arbrisseau peu élevé;

mais dans le midi de l'Europe, il |)eul s'élever jusqu'à

une hauteur de dix à douze pieds. Ses feuilles sont

extrêmement nombreuses, très -rapprochées les unes

des autres, assez petites, ovales, aiguës, légèrement

dentées, portées sur des pétioles courts el à peine ailés.

Ses fleurs, également nombreuses, d'un blanc pur, for-

ment des grapiies ou des thyrses au sommet des ra-

meaux. Ses fruils sonl petits, globuleux, déprimés à

la base el au sommet, d'un jaune rougeàtre. Cette es-

pèce, dont la Heur est très-odorante, se cultive surtout

pour ses fruils que l'on cueille au mois d'aoiit, avant

leur maturité, (|ue l'on confit au sucre, et que l'on con-

naît sous le nom vulgaire de Chinois.

Bigaradier a feuilles de Myrte. Citrus Biga-

radia myrlifolia, Risso et Poil. Cetteespèce est remar-

quable par son port. C'est un arbrisseau peu élevé,

dont les feuilles, nombreuses el rapprochées, parais-

sent en quelque sorte imbriquées; elles sont roides, et

leur iiétiole est avec ou sans ailes latérales. Les Heurs,

petites, odorantes, sonl groui>ées au sommet des ra-

meaux.

m. Bekgamottiers.

Les Bergamottiers ont les rameaux épineux ou sans

épines; les feuilles, plus ou moins allongées, sonl aiguës

ou obtuses, munies de pétioles plus ou moins ailés ou

marginés; leurs Heurs sont blanches, généralement

petites el d'une odeur suave; leurs fruits sont pyri-

formes ou déprimés, lisses ou torulcux, d'un jaune
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pâle, à vésicules d'huile essentielle concaves; leur pulpe,

légèrement acide, est d'un arôme agréable.

Bergamottier coMiHDN. Citnis Bergamia viilgaris,

Risso et Poit., loc. cit., p. 111, tab. 53. Le Bergamot-

tier s'élève à une assez fjrande hauteur. Ses rameaux

sont redressés, garnis d'épines; ses feuilles sont portées

sur de longs pétioles ailés, d'une teinte blanchâtre en

dessous. Les fleurs sont blanches et (letiles. Les fruits

sont assez gios, et leur écorce est douée d'une odeur

des plus agréables.

IV. LiMETTIERS.

Ils ont le port et les feuilles du Limonier; leurs Heurs

sont petites, blanches, d'une odeur très-douce; leur

fruit, plus ou moins volumineux, selon les variétés,

est ovoïde ou arrondi, teiminé par un mamelon; son

écorce est d'un jaune pâle, et ses vésicules sont con-

caves; la puli)e est aqueuse, douceâtre, fade ou légè-

rement amère.

LniETTiER ORDINAIRE. Cilius Liiiietla vnigaris,

Risso et Poit. Cet arbre, assez élevé, croît sur le liUoral

de la Méditerranée; il offre des rameaux garnis de

petites aspérités; les feuilles sont ovales, légèrement

dentées, d'un vert |)âle, portées sur des pétioles à peine

ailés. Les Heurs sont petites et blanches; les fruits, de

moyenne grosseur, sont globuleux et couronnés par un

large mamelon aplati.

V. Pampelmocses.

Les Pampelmouses forment le groupe le plus distinct

et le mieux caractérisé dans le genre des Orangers. Ils

sont (luelquefois épineux, et leurs jeunes pousses sont

pubescentes; leurs feuilles sont grandes, coriaces, à

pétioles très-longs et très -dilatés; leurs fleurs, plus

grandes que dans aucune autre espèce du genre, sont

blanches; les fruits, d'une forme variée, sont souvent

d'une grosseur surprenante; leur écorce est d'un jaune

pâle, lisse, à vésicules planes ou convexes; leur pulpe

est verdàtre, peu abondante et légèrement sapide.

Pampelmouse PojiPOLÉois. Citnts Pampeliiios decu-

manus, Risso et Poit. Cet arbre, originaire de l'Inde,

s'élève à une hauteur de vingt à Vingt-cinq pieds; ses

rameaux sont gros, cassants, peu divisés; ses feuilles

sont grandes, ovales, oblongues, algues ou obtuses, et

coriaces; ses fleurs sont blanches, parsemées de points

verdâtres, ordinairement à quatre pétales.

VI. LCMIES.

On réunit sous le nom de Lumies tous les Orangers

qui, avec le port, les feuilles, les fleurs et le fruit du Li-

monier, ont la pulpe de leur fruit douce, sucrée et nul-

lement acide comme celle du Limon. On voit que par

ces caractères les Lumies se rapprochent beaucoup des

Limettiers, mais ils en diffèrent par leurs fleurs teintes

de rose, ce qui forme un caractère constant. Un assez

grand nombre de variétés appartiennent à ce groupe;

telles sont la Lumie poire du commandeur, Risso et

Poit., t. 67; la Lumie à pulpe rouge, id., t, 68; la LumIe

Limette, id., l. 69.

VII. Limoniers.

Les Limoniers ou Citronniers sont des arbres élevés,

à rameaux effilés et flexibles, souvent armés d'épines;

leurs feuilles sont ovales et oblongues, le plus souvent

dentées, d'un vert jaunâlre, portées sur un pétiole sim-

plement marglné; les fleurs, de grandeur moyenne,

sont lavées de rose. Le fruit est d'un jaune clair, ovoïde,

rarement globuleux, terminé à son sommet par un ma-

melon plus ou moins long; son écorce est quelquefois

mince et lisse, quelquefois épaisse et rugueuse. Sa

l)ulpe est pleine d'un suc abondant et très-acide. Les

vésicules d'huile volatile sont convexes. Les Limoniers

offrent un très-grand nombre de variétés, que l'on cul-

tive surtout sur le littoral méditerranéen; mais Ils sont

généralement assez rares dans les orangeries de Paris.

Limonier ordinaire. Citnts Limonium vulgaris,

Risso et Poit., loc. cit., p. 176, t. 84. Cet arbre, assez

élevé, offre des feuilles grandes, ovales, oblongues, ré-

trécles en |»oinle à leurs deux extrémités, inégalement

dentées. Les fleurs sont grandes, violacées en dehors. Les

fruits, que l'on apjjelle vulgairement Citrons, sont de

moyenne grosseur, ovoïdes, oblongs. lisses^ d'un jaune

pâle, terminés par un mamelon obtus. Leur écorce est

mince et adhérente à la pulpe qui contient un suc

acide très-abondant. Le Limonier est originaire de la

partie de l'Inde située au delà du Gange.

VIII. Cédratiers.

Les Cédratiers ressemblent beaucoup atix Limoniers

dont il vient d'être question dans la division précé-

dente; ils n'en diffèrent que parleurs rameaux plus

courts et plus roides; leurs feuilles plus étroites; leurs

fruits ordinairement plus gros et plus verruqueux et

dont la chair est plus épaisse et plus tendre, la pulpe

moins acide.

Cédratier ordinaire. Citrus medica vulgaris,

Risso et Poit., loc. cit., p. lO-l, t. 96. Le Cédratier a ses

rameaux roides, munis de longues épines; ses jeunes

pousses anguleuses et violacées. Les feuilles sont oblon-

gues, épaisses, d'un vert foncé, pointues, jiorlées sur

des pétioles sans ailes. Les fleurs sont roses ou vio-

lacées. Le fruit, très variable en grosseur, est d'abord

d'un rouge pourpre, il devient ensuite vert, puis jaune.

Il est obovoïde, profondément sillonné, terminé à son

sommet par un mamelon. Sa chair est épaisse, blanche,

tendre; sa pulpe verdâtre, peu abondante et légèrement

acidulée.

On obtient des pieds d'Orangers par le semis des

meilleurs pépins des espèces ou vai iétés les plus aigres,

et l'on ])réfère ordinairement les pépins bleu mûrs du

Citron. On sème au ])rlntemps, en pots ou en terrines

que l'on place sur une couche chaude; la plumule perce

ordinairement au bout de 20 à 23 jours, et vers la fin

de l'année, les jeunes i)lantes ont acquis une hauteur

de plus de six pouces. Souvent ces semis ne procurent

([ue des sauvageons peu satisfaisants, que l'on perfec-

tionne au moyen de la greffe. Cette opération se fait

presque toujours à œil dormant, et vers le mois d'août;

jusqu'à ce (|ue l'écusson soit bien fortifié, les jeunes

sujets doivent être tenus sur couche; Il est en outreavan-

tageux de ne hanter la greffe qu'à la hauteur où l'on

désire voir la tête se former; conséquemment pour les

sauvageons destinés à être conduits à très-haute tige,

il est bon d'attendre, pour les greffer, qu'ils soient par-

venus au maximum de croissance où l'on veut les ame-

ner. La culture des Orangers forme une des principales

branches de l'industrie agricole des contrées méridio-
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nales de l'Europe; elle ii'esl pour celles du nord qu'un

(>l)jet de luxe et de pur agréineni, et Ton ne peut y

conserver ces arbustes que dans des caisses, afin de

pouvoir facilement les ineltre à l'abri d'un froid supé-

rieur à deux degrés de congélation. Les serres tem-

pérées dans les(|uelles on les retire pendant l'hiver eu

ont même retenu le simple nom d'Orangerie. La terre

la i)lus favorable pour celle culture doit être très-sub-

stantielle et facilement perméable à l'eau, sans être pour-

tant troplégère;la Icrredes potagers, qui reçoit tous les

ans des engrais de fumiers de vaclie et de nioulon, con-

vient parfaitement à ces |)Iantes. Le dépolement ou le

décaissement des Orangers s'opère assez régulièrement

tous les huit ou dix ans, et néanmoins dans l'intervalle

on gratte plusieurs fois la terre aussi profondément

qu'on le peut, sans endommager les racines, afin de la

renouveler partiellement. Lorsqu'on procède au dépo

teraent, après avoir dégagé rOranger,il fauten plonger

la motte dans un cuvier plein d'eau, afin de mettre ses

racines à nu, d'en couper les exlrémités pour les ra-

fraîchir et les émonder; on rempote immédiatement

après, en ayant soin de bien tasser la terre du fond

comme celle des côtés. Quand les plantes sont extrême-

ment fortes, on est obligé de suspendre, avec beaucoup

de précaution, l'Oranger parle tronc, au moyen d'une

chèvre, et l'on enlève les paiois de sa caisse, qui, pour

cela, doivent être assemblées à coulisses; on dégage

alois facilement les racines, on enlève la terre, et l'on

substitue ù la caisse, et sous la plante, un baquet rem-

pli d'eau, dans lequel on fait descendre la motte. On
achève successivement le réencaissemeni parles mêmes
moyens. Cette opération doit se pratiquer, dans l'oran-

gerie, vers la fin d'avril; et comme la plante en éprouve

une sorte de maladie, il faut lui donner des soins par-

ticuliers, ménager surlout les arrosements quoiqu'en

les rendant plus fréquents.

ORAKGIÎTTES. got. On donne ce nom aux petites

Oranges tombées de l'arbre longtemps avant qu'elles

soient parvenues à leur état de grosseur et de malu-

rilé. Elles sont alors extrêmement âpres et amères, et

sont employées à aromatiser par infusion les liqueurs

alcooliques.

ORANGINS ou COLOQUINELLES. bot. Noms vulgai-

res de (|uel(iues variétés de Courges.

ORANOIR. OIS. Espèce du genre Gros Bec. A^. ce mot.

ORANOR. OIS. Espèce du genre Gobe Mouche. V. ce

mot.

ORANVERT. ois. L'un des synonymes de Pie-Griôche

Backbakiri. V. ce mot.

ORATOSCÉLIDE. Oi atoscclis. iNS. Lépidoptères noc-

tui'ues; genre de la famille des Noctuélides, tribu des

Acontides, institué par Guenée, avec les caractères sui-

vants : antennes crénelées; palpes dressées, dépassant

la tête, avec le dernier article très-court; corselet glo-

buleux et lisse; abdomen large et cylindrico-conique

;

spiritrompe courte; ailes à franges longues, les supé-

rieures aiguës au sommet, avec une tache très-distincte

au bord interne.

Oratoscélide a tache commcne. Omloscelis coin-

munimacula, Guén.; Jiithopliila commimimacula,
ïreits. Le dessus des ailes supérieures est couleur de

chair, avec une liande terminale d'une nuance plus fon-

cée et bordée de blanc au côté interne; une grande

tache d'un biun rouge, également bordée de blanc,

part du milieu du bord exiérieur et s'avance jusqu'au

centre de l'aile. La frange est brune. Le dessus des

ailes inférieures est couleur de chair pâle; la frange

est brune. Le dessous n'a point de taches. Taille, dix

lignes. Euro[)e.

ORBAINE. OIS. Synonyme vulgaire de Lago[)ède. F.

Tétkas.

ORBE. POIS. Espèce du genre Chœtodon. V. ce mot.

ORBE A. BOT. Genre formé par Haworth (Synops.

Plant, succulent., \>. 37), et fondé sur des caractères

si faibles qu'il n'a pas été adopté; mais il est devenu

le type d'une section du genre Stapélie. F. ce mot.

ORBICULA. coivcn. y. Orbicule.

ORBICULAIRE. Oibicularis. Se dit de tout organe

qui a la forme d'un cercle.

OUBICULAIRES. Orbiculata. CRrsT. Tribu de l'or-

dre des Décapodes, famille des Brachiures, établie par

Latreille (Fam. nal.dii Règne Anim.). Les Crustacés de

celte tribu ont l'extrémité de la cavité buccale rétrécie,

allant en i)ointe et offrant le plus souvent deux dé-

l>ressions ou deux sillons; le troisième article des pieds-

mâchoires extérieui's est en forme de triangle long,

étroit, et souvent pointu; le Ihoracide est rarement

évasé, il est plus souvent orbiculaire ou ovoïde. La-

tieille divise celle trihu en deux coupes, ainsi qu'il suit :

I. Des pieds terminés en nageoire. Genres : Matui.e,

Orithyie.

II. Point de pieds terminés en nageoire. Genres :

CoRYSTE, LeUCOSIE, IIÉPATE, KliRSIE.

ORBICULE. Orbicitliis. bot. Ou nomme ainsi un

réceptacle rond et plan, qui se trouve placé dans le pé-

ridion des Nidulaiies; de même qu'une sorte de bosse

ciiculaire, provenant de Ij base de la corolle, et (jui

entoure les organes de la fiuclilicaliou de la plupart

des Slapéliées.

ORBICULE. Orblcula. moll. Genre delà famille des

Bracliiopodes, institué par Lamarck et qu'adopte Cu-

vier, dans son tableau du règne animal, avec les carac-

tères suivants : manleau composé de deux parties en-

tièrement sé|)arées : l'une supérieure, qui revêt la valve

su|)érieure, et l'autre inférieure, pour l'autre valve;

((ualre muscles dont les valves portent des impressions

bien marquées, formant un cercle,vers la partie pos-

térieure de la coquille. Comme les Lingules, les Cranies

cl les Orbicules sont munies de deux bras ciliés, roulés

en spirale dans le temps du repos. La coquille est sou-

vent irrégulière, assez déprimée; les deux valves sont

à peu près également concaves ; la valve inférieure pré-

sente cela de singulier qu'elle est fendue au centre du

cercle que forment les impressions musculaires; cette

fente traverse toute l'épaisseur de la coquille, donne

passage à quelques fibres musculaires, au moyen des-

quelles la co(iuille adhère aux rochers sous-mai ins.

Orbicule deNorwége. Orblcula Norivegica, Larak.,

Anim. sans vert.; Patclla anomala , Mtill. Cette co-

quille est d'une petite dimension, suborbiculaire, sou-

vent irrégulière, d'un brun obscur en dehors ;la valve

supérieure est couverte de stries rayonnantes, subgra-
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nuleuses, coupées par les stries peu régulières des

accroissements. Taille, un centimètre.

Orbickle lisse. Orbicula lœvis, Sow. Celle-ci se

trouve dans les mêmes mers que la précédente, et elle

a à peu près la même taille; elle s'en distiîigue surtout

par la valve sui)érieure qui est lisse, sans aucune

strie rayonnante.

ORBICULINE. Orbicitliiia. moll. Genre de Mullilo-

culaires microscopiciues, établi parLamarck, puis placé

par d'Orbifiny dans sa famille des Entonioslhèiiues,

<[ui fait partie des Mollusques céphalopodes. Caractè-

res : coquille discoïdale, tranchante sur les bords; spire

excentri(|ue, visil)le des deu.x côtés; loges partagées

en un grand nonibrede cavités, pardes cloisons perpen-

diculaires et transversales; le boid terminal |)ercé d'un

grand nombre de pores jilacés sur des lignes longitu-

dinales. Ce genre ne renferme <iu'une seule es|)èce,que

l'on trouve vivante aux Antilles et aux iles Marianes,

c'est VOrhicnUaa Niimisuialis, Lamk.

ORBIGNYA. EOT. Marlius a formé ce genre i)Our un

Palmier de l'Amérique méridionale, au(|uel il a reconnu

pour caractères : des Heurs niàles et des fleurs femelles

sur le même régime, entourées d'une spathe simple et

complète. Dans les Heurs mâles, la corolle consiste en

deux ou trois i)étales dentés ; douze étamiues dont les

anthères sont contournées en spirale. Les Heurs femel-

les ont le calice triphylle, la corolle constamment de

trois pétales, l'ovaire conique, surmonté de trois stig-

mates bitides et sessiles. Le fruit consiste en un drupe

cieusé sui' le côté d'une fossette à trois pores; il est

Iriloculaire et monosperme dans chaque loge. VOrbi-

cjnya ciici a son stipe élevé, ses frondes pinnées, assez

droites, sa spathe profondément sillonnée, s'ouvrant

latéralement sur la partie renflée; le spadice mâle est

simplement rameux, et les fleurs sont distiques et ses-

siles entre les ramifications.

ORBILLE. Oi billa. bot. (Lichens.) On nomme ainsi

l'apotliécie des Usnacées; il est fixé au centre, se déve-

loppe et s'élargit en disque comme la patelluleella scu-

telle; mais il est beaucoup i)lus mince, de la couleur des

thalles et se prolonge en cils; ces cils, formés ])ar le

thalle, prennent (luelcpiefois un accroissement considé-

rable et deviennent de véritables expansions organi-

sées comme celles qui consliluenl le Lichen. Les rayons

qu'on observe sur YUsnea cladocarpa, de Fée, figuré

dans son Essai sur les Cryptogames des écorces of-

ficinales, pl. 41, fig. 5, sont plusieurs fois ramiliés.

f^. USIVÉE.

ORBIS. POIS. r. Orbe.

ORBITÈLES. Orbitelœ. arachn. Tribu de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Aranéides, section des Dip-

neumones, établie par Lalreille, et comprenant les

Araignées lendeuses de plusieurs auteurs. Ces Aranéi-

des ont, comme les Inéquitèles, les crochets des man-

dibules repliés en travers, le long de leur côté interne
;

les filières extérieures, presque coniques, peu saillan-

tes, convergentes et disposées en rosettes; les pieds

grêles; mais elles en diffèrent par les mâchoires qui

sont droites et sensiblement plus larges à leur extré-

mité. La première paire de pieds, et la seconde ensuite,

sont toujours les plus longues. Les yeux sont au nombre

de huit et disposés ainsi : quatre au milieu formant un

quadrilatère, et deux de chaque côté.

ORBITES. Orbitœ. zooi,. Parties protectrices des yeux;

cavités qui les logent. Elles sont profondes, creusées

dans la face, et cloisonnées pai-divers os du crâne; elles

sont Irôs-vastes et à peu près de la forme d'un cône

dont la b;vse serait dirigée vers l'extérieur, et dont le

sommet, tourné vers le cerveau, serait percé d'un Irou

pour le passage du nerf optique. Chez l'Homme et les

Singes, les Orbites sont dirigées en avant, et leur paroi

extérieure les sépare complètement des fosses tempo-

rales; mais à mesure que l'on examine des animaux

qui, par l'ensemble de leur organisation, diffèrent de

plus en plus de ceux-ci, on voit les Orbites devenir de

plus en plus latérales, et se confondre davantage avec

les fosses lem|)0rales. Le globe de l'œil est séparé des

l)arois osseuses de l'Orbite, par ses muscles et par une

grande quantité de tissu cellulaire graisseux, qui l'en-

toure comme une pelote élasti(|ue.

ORBITOLITE. Oibitolites. poi,yp. Genre de l'ordre

des Milléporées, dans la division des Polypiers entière-

ment pierreux, ayant pour caractères : Polypier pier-

reux, libre, orbiculaire, plan ou un peu concave, po-

reux des deux côtés ou dans le bord, ressemblant à une

Kummulile; pores très-petits, régulièrement disposés,

lrès-ra|)prochés
,
(|ueU|uefois à peine apparents. Les

Orbitolites sont de petits Polypiers libres, dont quel-

ques-uns ressemblent beaucoui) aux Nummulites avec

lesquels on les a quelquefois confondus; ils sont con-

stamment orbiculaires, plans des deux côtés, ou con-

vexes d'un côté et concaves de l'autre ; leurs pores très-

petits, et régulièrement disposés, occupent les deux

sui faces, ou une seule, ou même la circonférence. On
en connaît une espèce vivant actuellement dans les

mers; toutes les autres sont fossiles. La première a été

nommée par Lamarck Oi bitolites marginalis, les au-

tres, Orbitolites coiiiplanata, lentictilata, concava,

Macrojwra et jiileolus.

ORBULITE. Orbulites. moll. Lamarck a proposé ce

genre pour séparer des Ammonites toutes les Coquilles

de ce genre, dont le dernier tour enveloppe tous les au-

tres, c'est-à-dire dont la spire n'est nullement visible.

De Haan a changé, on ne sait trop pourquoi, le nom
d'Orbulile eu celui de Globite.

ORBULITE. POLYP. Même chose qu'Orbitolile.

ORCA. MAM. F. Dauphin gladiateur.

ORCANETTE. bot. On désigne sous ce nom la racine

du Lit/iosperiimm tinctorium, L., qui donne un prin-

ci|)e coloiant d'un beau rouge, soluble dans les corps

gras, l'Alcool et l'Êther. Grémil. Le nom d'Orca-

nette a été employé par quel([ues botanistes français,

pour désigner le genre Onosina. V. Onosme.

ORCANETTINE. Orcanetlina. bot. Nom que Ton a

donné au principe colorant que l'on obtient de la cou-

che corticale des racines de quelques Borraginées, et

particulièrement de celles du Litliospermum tinclo-

riunt, qui fait l'objet du précédent article.

ORCEILLE ET ORSEILLE. bot. {Lichens.) T. Roc-

CELLE.

ORCHEF. OIS. Espèce du genre Gros-Bec. F. ce mot.

ORCHESELLE. Orchesella. arachn. Teraplelon a in-
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slilué ce genre dans la division des Tliysanoures, et lui

a donné pour caractères : antennes presque aussi lon-

j;ues que le cor(is, com|)osées de six ou sept aiiicles

tiliformes; aj)pendice furculaiie bien développé. Le

reste des caractères ne diffère point de ceux des Tiiy-

sanoures. Ce genre se compose de deux es|)èces (|ue

l'auienr a nommées Orchesetki fdiconiis, et On hesellu

cincta, (|ui parait être le Poiliira vrigce, de Fabriciiis.

ORCHËSIE. Orchesin. x\s. Genre de t;olè(iplères i)é-

téromères. de la famille des Taxicoi nes, Iriliu des Cras-

sicornes, établi |)ar Lalieille, et ayant poiircaractères :

corps allongé, rétréci antérieurement et postérieure-

ment; tète i)etile, inclinée, avec les yeux allongés;

antennes com|)osées de onze articles dont le premier

long, fusiforme, les se|)t suivants plus coui ts, presque

égaux entre eux,el allant un peu en augmentant de lar-

geur jusqu'au neuvième (|iii est plus grand ; le dixième

est encore plus large, et enfin le dernier' est beaucoup

l)Ius long, en forme de cône aplati dont la base est ap-

pliquée sur l'arlicle précédent; ce sont ces trois der-

niers articles qui forment la massue; labre saillant
;

mandibules triangulaires, allongées, peu courbées et

bifides à leur extrémité; màclioires terminées par deux

petits lobes membraneux et velus; elles portent une

I)al|)e de (piatre articles dont le premier est très-i)etit,

le deuxième plus grand, triangulaire, dilaté en forme

de dent de scie au côté interne; le troisième plus lai'ge,

également dilaté intérieurement, mais plus court que

le précédent
;
enfin, le dernier presque aussi grand que

les trois premiers ensemble, en forme de triangle dont

le plus grand côté est le côté interne; lèvre inférieure

petite, écliancrée; palpes labiales filiformes; corselet

presque demi -circulaire, sans rebords; écusson très-

petit; élytres étroites, terminées en |)ointe; pattes gi ê-

les; les quatre antérieures paraissent plus courtes (|ue

les postérieures, parce que leur's tarses sont à peu près

de la longueur de la jambe, quoique comi)osés de cinq

articles; ces articles sont presque égaux : les trois |)re-

miers sont entiers, un peu a|)latis, le quatrième est un

peu plus large, écliancré antérieurement; enfin, le der-

nier s'insère sur le dos du précédent et se termine par

deux crochets courbés. Les tarses postérieurs ont plus

de deux fois la longueur de la jambe; ils sont composés

de quatre articles cylindriiiues dont le premier est pres-

que aussi long que les trois autres eitsemlile, et dont le

dernier est terminé par deux crochets recourbés. La

base des jambes i)Ostérieures est armée de deux longues

épines aplaties, dentelées sur leurs deux tranchants,

et qui doivent servir à l'insecte pour exécuter les sauts

qu'il fait quand on l'inquiète.

Orchésie luisante. Orcliesia viicans; Anaspis

clavicoi nis
,

Lalr.; Dircœa niicans ,
Fabr.; âJega-

toma picea, Herbst; MoideUa Boleti, Marsh.; Hallo-

inenus niicans, Panz. Ses antennes sont testacées; le

dessus du corp^ est d'un brun teslacé plus ou moins

foncé, tout couvert de poils fins, courts, couchés, et

qui le rendent soyeux et luisant; les élytres ont un léger

rebord tout autour, même à la suture; le dessous du
corps est d'un brun testacè plus clair que le dessus. Ce

petit insecte, qui n'a guère |)lus d'une ligne, se trouve

en Europe. Sa larve vit dans les bolets.

OUCHESTE. Orchestcs. \m. Genre de la famille des

Cliaransonites établi parllliger, et que Latreille réunit

à son genre Rbynchœne. ^. ce mot.

ORCHESTIE. Orcheslia. crcst. Genre de l'ordre des

Amphipodes, famille des Crevetlines, établi par Leach

et adopté par Lalreille(Fam. nat. du Kègne .-inim.). Les

caractères de ce géni e sont : aniennes supérieures sen-

siblemeui plus com tes que les inférieures; devant de

la tète non prolongé, ayant une seire à deux doigts

dans la femelle, ou à un seul doigt dans le maie, mais

très-grand et très-comprimé. Ces Crustacés se distin-

guent des Crevettes et des autres genres voisins, parce

que ceux-ci ont les antennes supérieures plus courtes

que les inférieures; les Atyles, qui en sont très-voi-

sins, en diffèrent sensiblement par le devant de leur

tète, qui se prolonge en forme de bec. Les Talytres

ont les pieds pres<|ue semblahles entre eux, et Ions

terminés par un seul doigt
;
enfin, les genres Coropiiie,

Podocère et Jasse en sont bien distingués par leurs

antennes inférieures, (jui sont très-grandes et |)édifor-

mes. Les Oi'cheslies vivent dans la mer ; elles sautent

en se servant de leur queue comme d'un ressort; en

général, leurs habitudes ne diffèrent pas de celles des

Crevettes.

Orchestie littorale. 0/ c/ie//rt lUtorea, Leacli; Can-

cer (jamtiianis liltorens, Monlagu; Tal} tnis gam-
inarus, Latr., Risso ; Oniscns gaiii)iiare/lns, Pall.,

Sp/ctt.;- fasc. 9, lab. 4. fig. 8. Elle est d'un vert i)âle,

nuancée de rougeàtre ; sa tête est petite ; les |)iiices de

la seconde paire sont très-grosses ; la queue est com-

posée de trois appendices bifides, dont celui du milieu

fort court. On en connaît une variété qui est entiè-

rement d'un jaune i)âle. Taille, six lignes. Dans la Mé-
diterranée.

ORCHIDASTRUM. eot. ( Micheli.) Synonyme de Néot-

tie. y. ce mot.

ORCHIDE. Oicliis. bot. Ce genre de la Gynandrie Mo-

nandrie, L., forme le type de la famille des Orchidées;

et tel qu'on le caractérise aujourd'hui, il est bien diffé-

rent du genre Orchis de Linné. En effet, l'auteur du

Sjsteiiia Naturœ réunissait sous ce nom toutes les

espèces terrestres d'Orchidées qui, avec un calice irré-

giilier, offraient un labelle convexe ou plan, sessile,

terminé à la base par un ou deux éperons allongés.

Svvartz adopta à peu près le genre Orchis tel qu'il

avait été caractérisé par Linné. Néanmoins, il en sé-

para les espèces munies de deux éperons, dont il forma

le genre Salyriuni, différent du Salfrinni de Linné

{/^. ce mot). Enfin, Roh. Brown, dans son Prodrome

et dans la seconde édition du Jardin de Kew, et le pro-

fesseur A. Richard dans son Mémoire sur les Orchidées

d'Europe, limitèrent d'une manière précise les vérita-

bles caraclères (|ui distinguent le genre Orchis. Ces

caractères peuvent être énoncés de la manière sui-

vante : les trois divisions externes du calice réunies

et rapprochées en forme de cas(|ue pointu ou dé-

primé; les deux divisions internes plus petites; le

labelle étalé, pendant, muni à sa base d'un éperon

plus ou moins allongé; le gynostèmc très-court : le

stigmate en occupe la face antérieure; l'anthère dres-

sée , terminale et antérieure , à deux loges rappro-
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cliées, chacune contenant une masse pollinique, granu-

leuse, agglutinée, terminée inférieurement par une

caudicule et une petite glande rélinaculifère. Ces deux

glandes sont renfermées dans une petite poche mem-

braneuse ou lioursette, commune à toutes les deux.

D'après ces caractères précis, assignés au genre Or-

cliis, un grand nombre des espèces qui y avaient été

réunies, forment aujourd'hui d'autres genres fort dis-

tincts. Les véritables Orchides son! presque toutes euro-

péennes; quelques-unes liabilent dans l'.^mérique du

nord. Ce sont des i)lantes herbacées, vivaces, terres-

tres, offrant à leur racine, qui se comi)ose de libres

simples et cylindriques, deux tubercules charnus, en-

tiers ou divisés et palmés. De ces deux tubeicules, l'un

est ferme et dur; c'est celui qui renferme les rudiments

de la tige (jui doit se développer l'année suivante; l'au-

tre, au contraire, est flasque £l ridé, et a servi au déve-

lojjpement de la tige. On a divisé les Orchides en deux

sections, suivant qu'elles ont les tubercules entiers ou

palmés.

§ I. Tubercules entiers.

Orchide a deux FEUfLLES. Orchis bifolia, L. Les

tubercules sont ovoïdes, un peu oblongs; sa tige, haute

d'un pied et plus, est munie, à sa base, de deux et quel-

quefois trois feuilles ovales ou oblongues, très-glabres,

et dans sa longueur, de quelques autres feuilles linéari-

lancéolées, l)eaucoup plus petites. Ses fleurs sont blan-

châtres, un peu distantes, légèrement odorantes; leur

labelle est linéaire, entier; I'éi)eron est une fois plus

long que l'ovaire. Cette espèce croît en Europe. Les

plus remarquables parmi les autres sont : Orchis co-

riophora, L.; Orchis Morio, L.; Orchis niuscitla, L.,

FI. Dan., tab. 457; Orchis variegata, Lamk.; Orchis

tephrosanthos, Willd.; Orchis mililaris, L.; Orchis

fusca, Jacq.; Orchis Robertiana, etc., etc.

§ 11. Tubercules palmés.

Orchide a feuilles larges. Orchis latifolia, L. Ses

tubeicules sont ovoïdes, un peu comprimés, divisés à

leur extrémité inférieure en deux ou trois et même
([uatre lobes oblongs, cylindriques et disposés à peu

près comme les doigts delà main; sa tige est cylin-

dri((ue, listuleuse, haute de dix à quinze pouces, garnie

de feuilles lancéolées, plus rapprochées les unes des

autres que dans toutes les esjièces précédentes et ter-

minée par un épi conique, composé de fleurs purpu-

rines, quelquefois blanches, serrées et accompagnées

de bradées beaucoup plus longues qu'elles. Les trois

divisions extérieures du périanlhe sont conniventes, et

les deux intérieures étalées. Le labelle est partagé en

trois lobes peu profonds, marqué de lignes et de points

violets. En Europe, dans les prés humides. A cette di-

vision appartiennent encore les Orchis maculata, L.;

O. odoratissii)ia,h.;0. conopsea,L.; O. nigra, L.,etc.

OIîCHIDEA.. BOT. (Peliver.) Synonyme û'Eucomis

naita, Willd.

ORCHIDÉES. Orchidece. bot. Famille très-naturelle

de plantes monocolylédones à étamines épigynes, qui

(U'ésente des formes et une organisation des plus sin-

gulières. Les Orchidées sont des végétaux vivaces,

tantôt terrestres, tantôt jiarasites, c'est-à-dire croissant

.sur l'écorce des autres arbres, et y formant quelque-

fois des guirlandes et des festons ornés de fleurs qui

réunissent à la variété des couleurs et souvent au par-

fum le plus suave, les formes les plus bizarres et les

]>liis inattendues. On verra bientôt que le mode de vé-

gétation de ces plantes, suivant qu'elles sont terrestres

ou parasites, entraîne avec lui des différences fort re-

marquables dans la structure de la plupart des organes,

snil de la végétation, soit de la reproduction. Le calice

est toujours adhérent avec l'ovaire qui est infère;

jamais il ne forme de tube au dessus de celui-ci. Son

limbe, ([ui est toujours irrégulier, offre constamment

six divisions, dont trois extérieures et trois internes.

Ces divisions calicinales sont diversement disposées,

quelquefois plus ou moins soudées entre elles ou rap-

prochées à la partie supérieure de la fleur oîi elles for-

ment une sorte de casque {calfx galeatus); de ces

trois divisions l'une est supérieure et les deux autres

sont latérales et inférieures. Les trois divisions internes

sont distinguées en deux latérales et supérieures tou-

jours égales et semblables entre elles, et une infé-

rieure dissemblable, qui a reçu les noms de nectaire,

tablier ou labelle. Le labelle est l'organe le plus poly-

morphe dans les Orchidées; il est généralement pen-

dant, mais quelquefois il est dressé, diversement con-

figuré et offrant même parfois des formes que l'on a

comparées à celles d'une Mouche, d'une Araignée, d'un

Bourdon, d'un Homme pendu, etc. 11 est quehiuefois

sessile, quelquefois onguiculé, adhérent et continu ou

articulé avec la colonne centi'ale qui surmonte l'ovaire.

Le plus souvent il naît de la base de cette colonne ou

gyuostème, d'autres fois il naît de sa partie supérieure

et forme autour de lui une sorte de gaine qui l'em-

brasse en totalité, et y adhère complètement. Le labelle

peut être plan, convexe ou concave; il peut se (iro-

loiiger, à sa base, en un éperon plus ou moins long, ou

simplement former une l)Osse saillante; dans un seul

genre, il offre deux éperons. Du centre de la fleur,

s'élève une sorte de petite colonne charnue, qui a reçu

le nom de gynoslèine, parce qu'en effet elle sert à la

fois de sujiport et de moyen d'union entre l'organe

mâle et l'organe femelle. Sa longueur varie beaucoup.

Généralement elle est légèrement concave ou creusée

en gouttière à sa partie antérieure, et convexe posté-

rieurement; qojand elle a une certaine longueur, elle

est plus ou moins arquée. A sa partie supérieure elle

porte trois étamines. De ces étamines deux avortent

constamment et sont réduites à l'état rudimentaire,

excepté dans le seul genre Cypripedimii, où les deux

étamines latérales sont les seules fertiles, tandis que

celle du milieu avorte comi)létement. La position de

l'anthère uni([ue qui termine le gynostème, sa forme,

sa structure, sou mode de déhiscence varient singuliè-

rement dans les différents genres.. Tantôt l'anthère est

l)!acée à la partie antérieure du gynostème qu'elle re-

couvre en grande partie, comme dans la tribu des

Ophrydées par exemple ; cette conformation ne se re-

marque jamais que dans les genres dont les espèces

sont terrestres; tantôt l'anthère est tout à fait termi-

nale, c'est-à-dire qu'elle repose sur une excavation du

sommet du gynostème qui a reçu le nom de clinandre;

dans ce dernier cas, elle n'y est attachée que par une
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sorte d'onglet ou de partie rélrécie; elle est placée de

manière qu'elle repose sur le clinandre par sa face

inférieure. Il arrive de là que, lors de l'a.'ilhèse, l'éta-

minese l'elève en forme d'opercule (antitera opercu-

Ufonnis), c'est ce que l'on remarque dans toutes les

Orchidées véritablement épidendrcs. L'anthère est à

deux loges rapprochées et contigues ou éloignées;

quelquefois on ne trouve qu'une seule loge; clia(|ne

loge est souvent (lartagée en deux, rarement en quatre,

par une ou deux cloisons plus ou moins saillantes. Le

pollen renfermé dans l'anthère, offre une organisation

l)ien particulière, dont on ne retrouve d'analogue que

dans une famille très-éloignée, celle des Asclépiadées;

tout le pollen renfermé dans une loge y forme une

masse continue, homogène; quand l'intérieur de la

loge est partagé par des cloisons, quelquefois on trouve

autant de niasses distinctes que de cellules, comme
dans le genreB/e//a par exemple ; d'autres fois la masse

pollinique princiiiale est seulement partagée en autant

de lobes qu'il y a de cellules; enfin, quand l'anthère est

uniloculaire, tantôt elle renferme deux masses pollini-

ques distinctes, tantôt une seule qui est bilobée, comme
dans le genre BulbophylluDi par exemi)le. Ces masses

poUiniques peuvent offrir trois modifications princi-

pales quant à leur nature : elles peuvent être compo-
sées de grains anguleux, réunis ensemble par une sorte

de réseau élastique; ou dit alors qu'elles sont granu-
leuses ou sectiles; elles peuvent être formées de grains

excessivement petits, peu adhérents entre eux; on les

nomme alors masses polliniques pulvérulentes ou pul-

tacées; enfin, chez le i)lus grand nombre des Épiden-

drcs, elles sont solides ou céracées. Chaque masse offre

une forme variable: quelquefois elles sont nues à leur

base; d'autres fois terminées par un prolongement dia-

phane, (ju'on nomme caiidicule; dans quelques genres,

la même caudicule est commune aux deux masses pol-

liniques. Cette caudicule peut se terminer par un petit

corps de forme variée, ordinairement de nature glan-

dulaire et visqueux, qu'on nomme rétinacle; le même
•rétinacle peut être commun ù deux masses polliniques;

quelquefois il y a rétinacle sans caudicule, comme dans

le nouveau genre Beclardia par exemple. A la par-

lie antérieure du gynostème on aperçoit une aréole

glanduleuse, ordinairement très-visqueuse dans l'état

frais : c'est le stigmate, dont la forme est très-variée; au-

dessus du stigmate, la partie antérieure du gynostème

se prolonge quehjuefois en une pointe plus ou moins

allongée (lu'ou nomme roslelle ou bec. Dans le cas où

l'anthère est antérieure, elle se termine à sa partie in-

férieure par une ou deux |)etites poches ou boursetles,

dans lesquelles sont reçus les réliiiacles; cependant

ceux-ci sont quelquefois à nu, comme dans les genres

Gyvinadenia, Platanihera, etc. L'ovaire est constam-
ment infère, plus ou moins cylindracé, à trois angles,

relevé de trois côtes plus saillantes, (|ui corres|)ondent

toujours aux trois divisions externes du calice; cet

ovaire est quelquefois tordu sur lui-même, en forme de

spirale; il est à une seule loge, offrant trois tropho-

spermes pariétaux et longitudinaux, souvent bifurqués,

alternant avec les trois côtes de l'ovaii'e, et chargés

d'un nombre prodigieux d'ovules extrêmement petits.

Le fruit est une capsule ovoïde, plus ou moins allon-

gée ou cylindrique, généralement marquée de trois

côtes plusou moins saillantes, s'ouvrant en trois valves.

Les trois côtes sont souvent persistantes, adhérentes

entre elles par leur sommet et par leur base, et formant

une sorte de châssis dont les trois valves constituent

les panneaux. Quelquefois le fruit est pulpeux inté-

rieurement, comme dans la Vanille, par exemple. Les

graines sont d'une excessive ténuité. Dans presque tous

les genres, le tégument extérieur forme un réseau dia-

phane, une sorte de tissu léger au centre duquel est

l'amande, recouverte d'un second tégument. Ce réseau

a été décrit par la plujjart des auteurs comme une

arille. L'amande se compose d'un endospermc conte-

nant un embryon très petit, axile, ayant sa radicule

tournée vers le bile.

La racine des Orchidées terrestres est on entièrement

fibreuse, ou accompagnée de deux tubercules charnus,

entiers ou divisés, qui sont de véritables bourgeons

souterrains, destinés à reproduire, chaque année, une

nouvelle lige. Dans les Orchidées parasites, au con-

traire, il n'y a jamais de bulbes radicaux, mais la base

des feuilles ou quelquefois de la hampe, s'épaissit et

forme un renflement charnu et bulbiforme, mais en-

tièrement différent des bulbes proprement dits, que

l'on observe dans les Orchidées terrestres. Les feuilles

sont quelquefois toutes radicales, et du centre de leur

assemblage s'élève une hampe nue; d'autres fois elles

naissent sur la tige et sont alternes, embrassantes, et

quelquefois terminées par une gaine plus ou moins

longue, entière ou fendue; dans un grand nombre

d'Épidendres , les feuilles sont coriaces, persistantes;

d'autres fois elles se coupent transversalement et se

détachent de leur gaîne qui paraît être une sorte de

pétiole dilaté et persistant. Ces feuilles sont toujours

parfaitement entières dans leur contour et simples.

La tige est souvent une véritable hampe, simple ou

rameuse. Les fleuis varient beaucoup en grandeur,

en couleur, et dans leur disposition. Elles sont ou en

épis ou en grappes rameuses, en cimes ou solitaires,

toujours accompagnées chacune d'une seule bractée.

Elles sont quelquefois renversées, c'est-à-dire que le

labelle, qui est généralement pendant à la partie in-

férieure de la Heur, est placé à sa partie supérieure

par une inversion occasionnée i)ai' la torsion du i)é-

doncule et de l'ovaire.

Ce n'est que depuis un petit nombre d'années que

l'on connaît bien l'or'ganisation des Orchidées, et que

les car actères des genres prirrcipaux ont été définilive-

mcnl fixés. Swartz le pr emier', dans un oirvrage spécial

sur les genres et les es|ièces de cette famille, et dans sa

Flor e des Indes-Occidentales, a beaucoup mieux car'ac-

lérisé les genres de la famille des Orchidées, et dévoilé

en partie leur structure. Ce travail a servi de base à

presque tous les ouvrages généraux, |)ubliés depuis

celte époque. Mais néanmoins les genres établis par

Svvai lz, mieirx étudiés, ont |)U se pr êter à de noirvelles

divisions. Pr escjue à la même époque, Rob.Br own, dans

sa Flore de la Nouvelle Hollande , et dans la seconde

édition du Jardin de Kew, et le professeur Richar d,

dans son Mémoire sur les Orchidées d'Eui'ope (Mémoi-
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restlu Muséum) tlémonlrèrenL la vraie structure de l'aii-

Ihère dans cette famille, et firent voir que les carac-

tères des genres devaient être puisés dans cet organe,

à cause du grand nombre de modifications qu'il pré-

sente, et de la tîxité de ces modifications dans les diffé-

rents genres. L'un et l'autre en retravaillant ainsi une

partie de la famille, proposèrent un assez grand nom-

bre de genres nouveaux. C'est d'après ces principes (jue

les Orchidées ont été étudiées dans les ouvrages des

botanistes modernes, et en |)arliculier dans les Nova
Gênera et Species Plant. J iner.œqutii ., publiés pai'

Kunlli; dans VExotic Flora de Hooker, dans le Bola-

nical Register , les CoLleclanea Botanica de John

l.indley.

Les genres de la famille des Orchidées sont fort nom-

breux. On peut les diviser facilement en trois sections

d'après la nature de leurs masses polliniques, tantôt

formées de grains réunis ensemble par une matière vis-

queuse et élastique, tantôt formées de grains fort pe-

tits et sans adhérences, tantôt enfin entièrement so-

lides. Le genre Cfpripedium , à cause de ses deux

étamines latérales, constamment fertiles, doit former

une (juatrième section. Les trois premières, auxquelles

on peut donner les noms d'Ophrydées, de Limodorées

et d'Épidendiées, sont ensuite subdivisées suivant la

forme de l'anthère ou les modifications des masses pol-

liniques.

t Ophrydées.

Masses polliniques sectiles ou granuleuses, c'est-à-

dire formées de grains anguleux, adhérents entre eux
au moyen d'une matière visqueuse et élasticjue. Esjjèces

toutes constamment terrestres.

Tribu 1 : Ophrydées pi oprement dites.

Anthère terminale et antérieure, dressée ou renver-

sée; masses polliniques munies d'une caudicule.

Orcliis, L.; Glossnla, LindI.
;
Ânacamptis, Rieh.;

Nigritetla, Rich.; Diplonieris, Don; Aceras, Rich.,

Br.
;
Ophrys, L.; Serapias

,
Swarlz; Altensteinia,

Kuntb; Disa, Berg.; Habenaria, Willd.; G/mnade-
nia, R. Br.; Bouatea, Willd.; PUitanthera

, Rich.;

Chatnorcliis
,
Rich.; Hertniniitin, R. Br.

;
Hololrix,

Rich.; Arnonia,l:i.-Drj opeia,T)ii Pet. -Th.; Barlho-
lina, R. Br.; Répandra, Lindl.; Plerygodium, Sw.;
Scopularia, Lindl.; Monotris, Lindl.; Bilabrella,

Lindl.; Bicornella, Lindl.; Cœ/o<7/ossî(Hï
,
-Lindl.;

Jopla, Lindl.; Diplochilus, L\nA\.] Peristylus, Lindl.
;

Cynorchis, Thouars; Monadenia
, Lindl.; Disperis,

Sw.; Satyrium, Sw.; Corycium, Sw.
Tribu 2 : Gastrodiées.

Anthère terminale et operculiforme.

Gastradia, R. Br.; Epipogium, R. Br.; Prescotia,

Lindl.; Hysleria, Reinwardt.

tt Ll.WODORÉES.

Masses polliniques pulvérulentes ou pultacées. Es-

pèces généralement terrestres; quelques-unes parasites.

Tribu 3 : Aréthdsées.

Anthère terminale operculiforme.

Aretliusa, Sw.; Aploslellis, Nob.; Limodoruni,
Tournef.; Calopogon, R.Br.; Centrosia, Nob.; Bletia,

Ruiz et Pavon; Fanilla, Sw.; Epistephium, Kunth
;

l'ogonia, iuss. • Eriochilus, R. Br.; Plerostylis, R. Br.;

Glossodia, R. Br.; Lyperanthus , R. Br.; Caludenia,

R. Br.; Chiluglottis, R. Br.; Cyrtostylis, R. Br.; Cory-

saulhes, R. Br.; Caleaiia, R. Br.; Microtis, Rob. Br.;

Epipactis, Sw.; Corallorhiza
,

Haller; Benthamia,
Rich.; Triptioro, Nutt.; Crybe, Lindl.

Tribu 4 ; Néottiëes.

Pelexia, Poit.; Goodyera, R. Br.; Physarus, Rich.;

Ilœinaria, \Àm\\.\Thelymilra, Forst.; Dinris, Smith;

Epibleina, R. Br.; Cryptostylis, R. Br.; Orthoceras,

R. Br.; Prasophyllmn, R. Br.; Cranichis, Sw.; Clilo-

rœa, Lindl.; Ponthieva, R. Br.; Genoplesium, R. Br.;

Neottia, Riciiard; Listera, Br.; Spiranlhes, Richard;

Zeuxina, Lindl.; Sténorhynchus, Rich.; Calocliilus,

R.Br.; Synassa, Lindl.; Cnemidia, Lindl.; Tripleura,

Lindl.; Myoda, Lindl.; Georchis, Lindl.; Hylophila,

Lindl.; T'/op/f/Za, Lindl.; Herpisma, h'miW.^Jauroglos-

sum, Lindl.; Collea, Lindl.; Auœctochilus, Blurae.

"î-ft Épidendrées.

liasses polliniques solides. Espèces toutes parasites.

Tribu 5 : Vandées.

Masses polliniques terminées à leur base par une cau-

dicule diaphane ou une glande.

Grobia, Lind.; Miltonia, Lind.; Bateniannia, Lim\.;

Hunbleya, Balm.; Triconidiuni, Lindl.; Bifrenaria,

Lindl.; Stenia, Lindl.; Dicripta, Lindl.; Perosteria,

Lindl.; Stanliopea, Lindl.; Aspasia, Lindl.; Polysta-

cliia, llook.; Eulophns, R. Br.; Angrœcum, Thouars;

Calunthe, B. Br.; Octomeria, R. Br.; A rdophylluvi,

La LIave; Pinalia, Lindl.; Muxillaria, Ruiz et Pavon;

Cainaridiuni, Lindl.; Oriiiiliidiuni, Salisb.; Bevlar-

dia, Rich.; Pholidota, Lindl.; Sunipia, Lindl.; Teli-

pogon, Kunt!)
;
Ornithocephalas

,
Hooker; Cryptar-

rhena, R.Br.; Psiltacoglossuni, L-aL]3i\e;Alamania,

La Llave; Tipiilaria, Nutt.; Aerides, Lour.; frauda,

R. Br.; Sarcaiithiis, Lindl.; Aeranlhes, Lindl.; Cryp-

topus, Lindl.; Mania, Lindl.; Jonopsis, Kunth; Gus-

sonea, Rich.; Cynibidium, Sw.; Lissochilus, R. Br.;

Geodorum, Jackson; Subralia, Ruiz et Pavon; Gastro-

chiliis. Don
;
Dipodiutn, R. Br.; Onciiliuin, Sw.; Ma-

cradenia, R. Br.; Brassia, R. Br.; Odontoglossum,

Kunth; Cyrtopodiiim, R. Br.; Cyrtochilum, Kunth;

Ciiitlauzina, La LIave; Aiiguloa, Ruiz et Pavon; Ca-

tasetum, Rich.; Eulophia, R. Br.; Xylobium, Lindl.;

Trizeuxis, Lindl.; Fernandezia, Ruiz et Pavon; Go-

ineza, R. Br.; Cirrhœa, Lindl.; Notylia, Lindl.; Me-

gaclinium, Lindl.; Trichoceros, Kunth; Masdevallia,

Ruiz et Pavon; Gongora, Ruiz et Pavon; Galeandra,

Lindl.; Zygopetalum, Lindl.; Gocenia, Lindl.; Cyrto-

peia, Lindl.; Myanthus, Lindl.; I\IonacantlMS,h\ndi\.\

Morinodes, Lindl.; Cycnoches, Lindl.; Burlitigtonia,

Lindl.; Coryanthes
,
Hook.; Zygostates, Lindl.; Tri-

chopilia, Lindl.; Trichocentruni, Lindl.; Sarcochilus,

R. Br.; Scaphyglottis, Poep et Endl.; Gunnia, Lindl.;

Diplocentrum
,
Lindl.; Chiloschista , Lindl.; Micro-

pera, Lindl.; Tetrapeltis,y?IM.\ Nanodes, Lindley;

Renaulliera, Louv. ; Saccolabium ,
Lindley; OEceo-

clades, Lindley
;
Rodriguezia, R. et Pav.

Tribu 6 : Épidendrées vraies.

Masses polliniques terminées par un prolongement

de même nature replié en dessous.

Brassavola, R. Br.; Epidendruni, Sw.; Caltleya,
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Liiull.; Bronghtonia, R. Br.; Isochilus, R. Br.; Di-

nema, Liiidl.; Harttcegia, LindI.; Dletia, R. Br.; So-

phronitis, LindI.; Acaiithuphippiuvi
,
LindI.; Lépio-

tes, Lindl.; Lœlia, Liiidl.; Cli^sis, LindI.

Tri])u 7 : Malaxidées.

Masses poliini((ues libres sans caudicule.

Pholidota, Lindl.; Cœ/ogine, Lindl.; En'a, Lindl.;

Jcianllnis, R.Bv.; Dendrobiut/i ,Sv/ Pacliyphyllum,

Kunlh;Stenoglossuni
,
Kunlli; J/iisopetaluin, Hooker;

Restrepia
,

Kunlli; Megaclinhini
,

Lindl.; Malaxis,

Ricli.; Microstylis, Nuit.; Liparis, Richard; Dicnia,

Lindl.; Einpusa, Lindley; Calypso, Salisl).; Pleuro-

thallis, R. Br.; Slelis, Sw.; Tiibiacliia, Lindl.; fio/-

hojihylhivi, Du Pelil-Th,; Ped/len, Und\.; Zjgogtos-

sum, Reinw.; Schœnoichis, Reinvvardl; Specktinia,

Lindl.; Physosiphon
,
Lindl.; Lepanthes

,
Sw.; Jpo-

ruin, L\nA\.\ Earina, Lindl.

tttt CYI'RIPÉDIÉES.

Tribu 8 : Les deux élamines lalérales fertiles.

Cxpripedium, L.

ORCHID! UM. BOT. Le genre d'Orchidées ainsi nommé
par Swarlz, qui l'a établi pour le Cypripedium biil-

bosiitii, L., a depuis reçu le nom de Calypso. f^: ce

mot.

ORCHIDOCARPUM. bot. Le genre établi sous ce nom
parle i)rofesseur Richard, dans le Flora Boieali-ylvie-

ricana de Michaux, pour VAnona triloba, L., avait

déjà été nommé Asii/iino par Adanson. f^. Asimika.

ORCHIPÈDE. Orchipeda. bot. Genre de la famille

des Apocinées, établi par le doct. Blume qui lui donne

pour caractères : calice tubuleux, obtusément qiiin-

quéfide eldécidu; corolle hypogyne, subinfiindibuli-

forme, avec le milieu du tube renllé, l'orifice à demi

fermé par le renflement intérieur, qui forme bourrelet,

le limbe étalé, à cinq lobes; cinq élamines incluses, in-

sérées au tube de la corolle; anthères sagittées, cohé-

rentes avec le stigmate; deux ovaires renfermant plu-

sieurs ovules attachés à une suture ventrale; un seul

style, supportant un stigmate coni(|ue, pentagone, bi-

crénulé au sommet; un anneau hypogyne, entourant

les ovaires. Le fi nit consiste en un double drupe charnu,

globuleux, uniloculaire, pulpetix intérieurement, s'ou-

vrant par le côté. Les semences sont rugueuses d'un

côté et convokito-bilobées de l'autre; embryon placé

dans un albumen charnu; cotylédons foliacés.

Orcdipède de l'Iivde. Orchipeda Indica, El. C'est

un arbre d'une assez grande élévation, dont les feuilles

sont o|)posées, oblongues et glabres. Les pédoncules

sont axillaires ou terminaux, bifides et pauciflores.

Dans les forêts montueuses de l'île de Java.

ORCHlPIiDUM. BOT. Le genre d'Orchidées i)ublié sous

ce nom par Kulh et Van Hasselt, avait précédemment
reçu du doct. Blume celui ù'Anœcochilus, qu'il est de

toute justice de lui restituer. F. Anécocuile.

OKCHIS. bot. F. Orchide.

ORCINE. Orcina. noT. Nom de la matière colorante

de l'Orceille. F. Rocelle.

ORCYINUS. POIS. r. SCOMBRE.

ORDI. BOT. Synonyme vulgaire d'Orge.

ORDILLON. BOT. (Nicander.) Synonyme de Tordj-
lium officinale.

ORËADE. Oreas. bot. Genre de la famille des Cruci-

fères et de la Tétradynamie siliculeuse, établi par Cha-

misso et Schleclendal (Linnœn, 1826, p. 29) ((ui lui

ont assigné les caractères suivants : calice dont les sé-

pales sont un peu étalés et égaux à la base; pétales en-

tiers, onguiculés, égaux; filets des élamines égaux,

dépourvus de dents; style extrêmement court, surmonté

d'un sligniale capité; siliciile lancéolée, comprimée,

uniloculaiie, sans aucune cloison, à valves planes et

mar(|uées d'une nervure médiane; graines nombreuses,

ovoïdes, pendant de la partie siqiérieure des filets

placentaires, au moyen de longs cordons ombilicaux;

cotylédons incombants. Ce genre, rapproché par ses

auteurs de VEudema de Humboldt, en est très-dis-

tinct par ses funicules allongés, durs et persistants,

ses étamines égales, et surtout par l'absence des glandes

et de lu cloison.

Oréade iîvvolccrée. Oreas involucrata, Cham,,/06'.

cit., tab. 1. C'est une |)etite plante vivace, dont les feuil-

les sont glabres, pétiolées, spatulées et très-entières;

les fleurs, disposées en sertules, sont blanches, quel-

(|uefois marquées d'un réseau ])Ouipre-iioiràtre. A la

base de chaque serlule, est un involucre com|)osé de

bractées foliacées
,
analogues aux feuilles, mais non

pétiolées. Cette plante croît entre les monceaux de pier-

res, sur les hautes montagnes de l'île d'Unalaschka.

ORÉADE. Oreas. jioi.i. Les caractères de ce genre,

formé parMontforl, ne diffèrent point de ceux du genre

Cristellaire. V. ce mot.

OREADES. BOT. (Columna.) Synonyme d'Orchis te-

phrosanthos, Willd.

ORÉANTHE. Oreunthus. bot. Genre de la famille

des Saxifragées, institué par Raffinesque qui lui donne

pour caractères : calice à tube campanule ou turbiné,

soudé inférieurement avec la base de l'ovaire; sou

limbe est à quatre lobes valvaires avant l'épanouisse-

ment, puis réfléchis; corolle composée de cinq pétales

insérés au fond du tube du calice, Irifides ou penna-

lifides; cinq élamines incluses, insérées comme les pé-

tales et qui leur sont opposées; filaments tiès-couils
;

anthères ovales, à deux loges et longiludinalemenl dé-

hiscentes; ovaire infère ou demi-supère, à une seule

loge renfermant beaucouj) d'ovules; deux styles courts;

stigmates simples; capsule infère, à une seule loge, à

deux valves, se réfléchissant au sommet. Les espèces

de ce genre sont des plantes herbacées, à feuilles ra-

dicales pétiolées, lobato-dentées, à hampe presque nue,

à fleurs en grappe ou en épi. Elles croissent dans l'Amé-

rique du nord.

ORÉAS. bot. [Mousses.) Ce genre de Bridel n'a pas

été adopté. 11 était fondé sur une plante qui a été nom-

mée Weissia Mctrtiaiia par Hornschuch.

ORECTOCHILE. OreCtochiliis. im. Coléoptères pen-

lamères; famille des Carnassiers, tribu des Gyriniens.

Dejean a distrait du groupe des Gyrins,une espèce

assez rare pour n'avoir ])as été parfaitement étudiée, et

en a formé le type de ce genre nouveau. Caractères :

antennes courtes, un i)eu en massue; mâchoires cor-

nées, barbues intérieurement; corps ovale; dernier

segment de l'abdomen conique; jambes antérieures

fort allongées, avec les articles des tarses arrondis,
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terminés par deux crochets parallèles
;
jambes posté-

rieures très-courtes, dépassant à peine en longueur, la

largeur du corps; articles des tarses à peine distincts

et aplatis. VOrectochilus villosits est noir en dessus,

couvert d'un duvet grisâtre à travers lequel se laisse

encore apercevoir le brillant des élytres; dessous du

corps jaunâtre.

ORÉGOSTOME. Oregostonia. ins. Coléoptères tétra-

raères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Nécydaliens, institué par Audinet-Serville avec les ca-

ractères suivants : antennes pubescentes, plus courtes

que le corps, composées de onze articles, dont les trois

premiers cylindrico-coniques, les suivants un peu apla-

tis, élargis, dilatés en dents de scie; partie antérieure

de la tête avancée et rélrécie en un museau qui forme

un carré long; mandibules droites et étroites; palpes

courtes, presque égales, avec l'article terminal cylin-

drique et tronqué au bout; labre saillant, transversal,

échancré à l'extrémité ; corselet mutique latéralement,

presque globuleux, tron(|ué en devant et i)ostérieure-

ment, ayant sur le milieu une car ène longitudinale, ()eu

saillante; bor ds latéraux ar rondis; écrrsson petit, coupé

presque car rément à sa partie postér ieirre
;
corps dé-

primé en dessus; élytres presque linéaires, rebordées,

un peu déprimées en dessus, se rétrécissant extérieure-

ment avarrt leur milieu, Iroirquées au bout; pattes

fortes; cuisses en massue; les trois prerriiers articles

des tarses presque triangulaires, le quatrième assez

grand.

OiiÉGOSTOME A coR!VES ROUGES. Orerjostoma riibii-

corne, Aud. Son corps est d'un rouge vif; son corselet

a sur son milieu une ligne longitudinale noire, assez

large; ses élytres ont une bande noire, sinueuse, par-

tant de l'angle Iruméral, venant toucher la suture, des-

cendant jusque passé le milieu et se r ecour bant ensuite

pour aller rejoindre le bord extérieur; extrémité des

élytres bordée de noir; côtés de la poitrine de cette

coirleur, ainsi qire la base et le bout des cuisses. Taille,

sept lignes. Du Brésil.

OREILLARD. Plecotiis. mam. Sous-genre établi par

Geoffroy Saint Hilaire dans le genre Vespertilion, de la

famille des Chéiroptères et dont le type est le Fesper-

tilio auritiis, Lin., que Daubentorr avait décrit sous le

nom d'Oreillard. Caractères : quatre incisives supé-

rieures et quatre inférieures; quatre canines; dix ruo-

laires supérieures et douze inférieures; oreilles Ir'ès-

dévelo|)pées et plus longues (lue la tête; un oreillon

interne; (|ueue longue, enveloppée dans la membrane
interfémorale; des abajoues.

Oreillard Barbastelle. Plecotus Barhastellus

,

Vespertilio Barhastellus, L., Cmel., Geofî. La Bar-

bastelle a les oreilles larges, réunies, triangulaires,

échancrées en leur bord extérieur; les oreillons très-

larges en leur base, étroits à leur pointe, en arc re-

courbé vers l'intérieur; pelage d'un brun foncé, la pe-

tite pointe des poils étant fauve; membranes d'irn brun

noir. Elle habite les édifices ; elle est rare en France et

err Allemagne.

Oreillard Brévimane. Plecotns Brevimanns, Jen.,

Lin., Trans., XVI, p. 55. Son pelage est roux-fauve en

dessus, blanchâtre en dessous; ses oreilles sontohlon-

guos, de la longueur de la tète ou plus; l'oreillon est

ovalaire-lancéolé; la queue, aiguë à la pointe, égalant

en longueur l'avanl-br'as, se rapproche de celle de l'O-

reillar'd commun. Cette espèce a été trouvée dans l'île

d'Ely en Angleterre.

ORErLLARD coMMCN. Plecotus comniutiis, Vesper-

tilio auritus, L. Celte Chauve-Souris est excessivement

petite; elle est remarquable par des oreilles presqire

aussi longues que le corps; son pelage est gris, plus

foncé en dessus qu'en dessous. On en dislingue deux

variétés : l'une, l'Or'eillard d'Egypte, qui est de taille

plus petite que l'Oreillard commun; et l'autre, d'Au-

triche, qui est plus grarrd que celui de France. En

Europe.

Oreillard cornd. Plecotus cornutus, Faber. Dans

celte espèce encore, les oreilles sont de longueur

démesurée : elles n'orrt pas moins d'un pouce sejit

lignes; une membrane les réunit sur le front; les

oreillons sont plirs longs que la moitié de l'oreille, et

ils figurent une paire de cornes; le dessrrs du corps

est d'un noir lavé de brirn, et le dessous d'un noir

bleuâtre, mêlé de blanc-grisâtre sur le ventre et la

gorge. Cette espèce habite le Jutland.

Oreillard leucomèle. Plecotus leiicomelas, Crelz,

in Rupp. Zool., pl. 28, e. Cette espèce a les oreilles

grandes et soudées par' leur base sur le milieu du front;

une scisstrre profonde sépare les deux côtés des nari-

nes; le i)elage est noir en dessus, varié de noir et de

blanc en dessous. Taille, un poirce neuf lignes, sur sept

pouces d'envergirre. De l'Ar abie.

Oreillard de Maugé. Plecotus Maugei, Vesperti-

lio Mungei, Desm., p. 225; Vespertilion de Porto Rico.

Oreilles tr ès-larges, réunies, échancrées extérieurement

vers la pointe qui est arrondie; pelage d'un brun noi-

râtre en dessus, d'un brrrn clair en dessous; parties

])0slér'ieur es du cor ps blanches; membr'anes grises. Dé-

corrvert par' Maugé dans l'île de Porto-Rico aux Antilles.

ORErLLARD DE PÉRON. Plecotus Pcronii, GeofF. Cette

espèce ressemblerait en entier à l'Or eillard commun, si

elle n'avait pas les oreillons de moitié pirrs grands et

la coloration du pelage plus claire, sur'toul dans les

])arties inférieures, quî sont presque blanches. Des

terres arrslrales.

Oreillard de Rafinesque. Plecotus Rafinesquii

,

Vespertilio inegalotis, Rafin. Pelage d'un gris foncé

en 'dessus, et d'un gris pâle en dessous; oreilles très-

grandes et doubles, i)Ourvues d'oreillons aussi longs

qu'elles; ce rr'est peut-être qu'une vai'iété de l'Oreil-

lard commun. Aruéri(|ue septentrionale.

Oreillard de Tiîior. Plecotus Tiinoriensis, Ves-

pertilio Timoriensis, Geaff. Les oreilles sont amples,

réunies à lerrr base par une petite membrane; l'oreil-

lon est en demi-cœur; le pelage est d'un brun uoirâtr'e

en dessus et br un cendré en dessous. Découvert par

Pérou et Lesueur darrs l'île de Timor.

Oreillard voilé. Plecotus velatus, Isid. GeofF. Son

pelage est brun-marron en dessus, br'un-grisâlre en

dessous; sa membrane interférnor'ale envelop|)e lorrle

sa qireue qui est aussi longue (|ue le corps; ses oreilles

sont larges et aussi longues que celles de la Chauve-

Souris murin. Brésil.
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OREILLARD, ois. Espùce du genre Traquet. C'est

aussi le nom d'un Grèbe d'Europe, y. Grède et Tra-

quet.

OREILLE. zooL. Organe spécial du sens de l'ouïe.

Quoique l'on n'ait point encore reconnu cet organe

chez tous les animaux, on a pu néanmoins constater

que ceux qui en sont pourvus, n'ont de fixe que le laby-

rinthe rempli d'une sorte de geléeenlourée d'une mem-

brane élasti(|ue, oCi vient s'épanouir le nerf acoustique;

toutes les autres parties de l'Oreille changent ou dispa-

raissent totalement dans les différenles classes d'ani-

maux. Cette membrane qui recèle la gelée, paraît donc

être l'organe essentiel de l'ouïe. On la trouve dans tous

les animaux à deux systèmes nerveux et vertébrés :

les Mammifères (les cétacés compris), les Oiseaux, les

Reptiles et les Poissons, les Mollusciues de la famille

des Sèches et les Crustacés. Quoique beaucoup d'insec-

tes et de mollusques paraissent jouir de l'ouie, on n'a pas

encore pu découvrir l'organe de ce sens. Scarpa soup-

çonne qu'une sorte de mucosité dans la tête de certains

insectes fait chez eux la fonction de l'Oreille, mais on n'a

que des conjectures à cet égard. La membrane auditive

du labyrinthe est en forme de bourse dans les Écre-

visses et les Sèches, renfermée dans un canal, ou un

cartilage annulaiie. Chez les Poissons, les Reptiles, les

Oiseaux et les Mammifères, le labyrinthe est toujours

garni de trois canaux demi-circulaires, ([ui aboutissent

à une cavité contenant la pulpe gélatineuse de Colunni,

et en outre les osselets de l'ouïe. Quehities Poissons ont

un ou deux de ces osselets, les autres les ont tous suspen-

dus dans la gelée du labyrinthe, et les vibrations sono-

res peuvent les ébranler assez pour êire senties par le

nerf acousticjue. Les Poissons à branchies fixes ont un

canal qui se prolonge, de l'Oreille interne jusqu'à l'ex-

térieur de la tête, où il est fermé par une petite mem-
brane analogue à la fenêtre ovale, et faisant fonction

de tympan. Geoffroy Saint îJilaire a reconnu (|ue les

osselets particuliers de l'ouïe, comme l'enclume, le

marteau, l'étrier, etmême lecadi e du lyni|)an,se trans-

forment chez les Poissons en os préoperculaires pour

proléger les branchies. Les Salamandres et les Gre-

nouilles ont à peu près la même conformation dans

leur Oreille interne que les précédents. On trouve un

cornet ou vestige de limaçon dans celles des Serpents,

des Crocodiles et des Lézards. Tous les Oiseaux possè-

dent un limaçon, et en général, les animaux à sang

chaud sont tous pourvus de trois canaux demi-circu-

laires, ayant chacun leur lentlement, un sinus com-

mun qu'on appelle le vestibule, et ce canal spiral jiar-

tagé dans sa longueur en deux ram|)es i)ar un os plat

et un peu membraneux à son bord extérieur : on le

nomme limaçon; mais il n'est pas roulé en spirale co-

nique dans les Oiseaux comme chez l'Homme, les Qua-

drupèdes vivipares el les Cétacés. Les Oiseaux de proie

nocturnes ont de i)lus grands canaux demi-circulaires

que les autres espèces, et pai aissent jouir d'une ouïe

très-fine. Dans les Mammifères, la spirale du limaçon

fait deux tours el demi, et sa grandeur surpasse celle

des canaux circulaires chez les Chauves- Souris, les

Carnivores, le Cheval, l'Éléphant, le Cochon et les Cé-

tacés. Cassérius, ensuite Camper, ont décrit l'organe de

l'ouïe des Poissons dont on ignorait la structure et

même l'existence , quoique Arislole
,
Pline, Rondelet,

Belon et tous les autres naturalistes sussent qu'ils

entendent. Noilel a prouvé par sa propre expérience,

que l'Homme aussi peut entendre sous l'eau.

Le labyrinthe des Mammifères et des Oiseaux est tou-

jours enveloppé de l'os très-dur des tempes, qu'on ap-

pelle le rocher; mais il est plus ou moins libre dans les

diverses espèces de Reptiles et de Poissons. A l'exté-

rieur de l'Oreille, on ne trouve aucune ouverture chez

les Poissons osseux; mais dans les Poissons chondrop-

térygiens, les Raies et les Squales, il y a une petite

caisse et une membrane du tympan. Dans les Oiseaux,

les Quadrupèdes et les Reptiles, cette caisse communi-

que avec l'intérieur de la bouche par un canal appelé

trompe d'Eustache.

La caisse ou le tambour communique aussi avec de

grandes cavités pr olongées dans les os du crâne chez

les Oiseaux; ceci est même très-remarquable dans les

Oiseaux de proie nocturnes, qui possèdent une ouïe

très-délicale. Une des ïampes du limaçon est fermée

par la membrane des fenêtres ronde et ovale, suivant

les classes d'animaux chez les(iuelles elles existent; on '

pourrait les nommer (eitêlres du vestibule et du li-

maçon. Les Poissons et les Salamarrdres sont privés de

la membrane du tympan; dans les animatrx à sang

rouge et fr oid, comme les classes des Reptiles et des

Poissons, le tympan est à fleur de tète; mais chez les

Oiseaux et les Mammifères , il y a un méat extérieur.

Entre le tympan et la fenêtre ovale (celle du vestibule

est toujours fermée d'une plaque osseuse), sont dispo-

sés des osselets, au noirrbre de quatre dans les Mammi-
fères : ce sont le marteau, l'errclume, le lenticulaire et

l'étrier. Les Oiseaux n'ont qu'un osselet à deux bran-

ches; quelques Reptiles en ont rrn ou deux. Le marteau

et l'étrier ont leurs muscles particrrliers ; il y en a trois

au premier et un au second.

Le conduit externe de l'Oreille n'existe pas chez les

Reptiles et les Poissons; celui des Oiseairxest très-court

elsans con(|ue ou pavillon extérieur; les Cétacés sont

arrssi privés de ce derrrier', de même que la Taupe,

le Zemni, des Musaraignes, des Phoques et les Pan-

golins. Cette conque qui forme le cornet acorrslique

extérieur, poirr recueillir les rayons sonores de l'air',

est conique et tournée en avant chez les Car nivores, ho-

rizontale chez les Putois et les Martes, qui chercherrt

leur proie à ter re, dirigée en ar'r ière chez les Lièvres,

mobile chez le Cheval, aplatie chez l'Homme, les Sin-

ges et le Hérisson, etc. Cette conformation est ana-

logue au genre de vie de chaque espèce. Les animaux

fér'oces portent l'Oreille relevée , les espèces domesti-

ques la portent basse et pendante, ce qui est un sigrre

de faiblesse et d'asservissement, f^ojez dans les Le-

çons d'Anatomie comparée de Cuvier, t. 2, leçon 13°,

la description détaillée des Oreilles dans les différents

animaux. Chez tous les Vertébrés ovipares, Oiseaux,

Reptiles, Poissons, il ne reste de l'os tempor'al que la

portion intermédiaire projjre à contenir le labyrinthe

de l'organe auditif.

L'Oreille perçoit les sons par le moyen des vibra-

tions de l'air. Le son ou le bruit dépend du trémousse-
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ment des molécules des coi ps durs et sonores. Le son
i

se propage surloul par l'air, en raison directe de la
]

densité de celui-ci, car il diminue beaucoup dans l'air

raréfié. L'eau el les cor|)s solides propagent aussi le

son : celui-ci |)arcourt uniformément trois cent trenie-

Irois métrés par seconde dans l'air calme, par une sorte

d'ondulation sonore. Il se réfléchit lorsqu'il rencontre

des obstacles; de là vienneni les échos. Le nombre des

oscillations sonores est en rapport inverse de la gravité

du son. Plus une corde est tendue, plus ses vibrations

sont nombreuses, et plus elle rend un son aigu; la

même chose a lieu à mesure que la corde est ou plus

fine ou plus courte, ou d'une substance plus dure, plus

élastique, car les corps mous ne rendent aucun son.

L'échelle des sons est contenue entre le plus giave qui

fait trente vibrations i)ar seconde, et le plus aigu (jui

en fait 7520 (Euler, de Mnsicâ, p. 8), ce (jui est en

raison de 1 à 250 i. Dans une corde tendue par un |)oids

d'une livre, et dans une autre corde égale lendue par

quatre livres, les vibrations seront :: 1 : 2, ou diflFéie-

ront d'un octave. Deux cordes également lendues et de

même malière, celle longue du double vibrera deux fois

moins vile (|ne l'autre. Il en est de même des tuyaux

d'orgue. Des cordes égales ont des vibrations en raison

inverse de leui' diamètre : donc, une corde deux fois

plus grosse donnera deux fois moins d'oscillations. On

peut l'exprimer ainsi, a : D ;: c ; C. Le son des cloches

est en raison de leur poids ou le triple de leur diamètre.

L'octave est à la consonnance :: 3 : 2; la (|uarte, :: 4 : 3;

la tierce majeure, :: 5 : 4; la tierce mineure, ::6 :5,e(c.

Une corde vibrante fait osciller par unisson une autre

corde tendue au même Ion; les autres cordes vibrent

plus ou moins suivant leur tension. Par la commotion

qui en résulte, le bruit du canon brise les verres des fe-

nêtres. La dififérence entre le bruit et le son consiste en

ce que les corps non homogènes n'éprouvent pas des

vibrations unifoimes dans leurs molécules. Celles-ci

éprouvent des chocs dissonants, tandis que les corps

homogènes vibrant D l'unisson, donnent des sons hai -

moni(|ues. Une modification admirable du son et l'un

des plus grands moyens de la vie civilisée, est celle de

la voix articulée, (|ui se divise en voyelles el en con-

sonnes, variables comme les langues humaines.

L'étendue de l'ouie varie suivant les animaux. Les

espèces nocturnes, les Carnivores, l'ont en général plus

fine que les autres animaux, parce qu'elle leur était

plus nécessaire pour découvrir leur proie à de grarules

distances. On augmente la quantité du son dans l'O-

reille pai' des cornets acoustiques chez les Hommes,

mais les animaux en ont naturellement. On entend

aussi par la trompe d'EusIache; c'est peur<|uoi certai-

nes personnes un peu sourdes ouvrent la bouche en

écoutant. L'obstruction de ces méats auditifs cause la

surdité : ce qui arrive assez ordinairement, et ce qu'on

peut espérer de détruire au moyen d'injections de

liquides portés dans l'Oreille interne, en perforant

le (ympan, comme l'a tenté avec succès llard. Mais

quel(|uefois le tympan étant brisé, devient une cause

d'engorgement dans l'Oreille, et ainsi de surdité.

L'Homme n'entend qu'un son à la fois, quoiqu'il ait

deux Oreilles, comme il ne voit qu'un objet avec deux

yeux, parce que les deux sensations élant simultanées,

se confondent en une seule. L'inégalitéde force des deux

Oreilles produit l'ouïe fausse, et on l'obliendrait juste

en rendant une Oreille sourde. Dans les afifections ner-

veuses, lorsque le système sensilif est dans un état d'ir-

ritation, le moindre bruit devient excessif et insuppor-

table. Après un bruit assourdissant, les sons faibles

sont inapeicevables, comme une faible lueur ne peut

cire vue lorsqu'on est ébloui par une trop vive lumière.

La vieillesse devient ordinairement sourde par une sorte

d'épuisement de la sensibilité des nerfs auditifs, de

même qu'on devient sourd par un fracas excessif.

Le mot Okeili.e a été employé nominativement pour

désigner avec (|uel(|ue épithèle des animaux et des

plantes, où l'on trouvait quelque ressemblance avec

telles ou tellesOreiUes; ainsi l'on a appelé vulgairement ;

Oreille d'Abdé (Bol.), le spathe des Gouels el le Co-

tyledoii Umbiticns.

Oreille d'Ane (Bol.), le Noslocel la Grande Consoude.

Oreille de Boeof (Moll.), un Bulime.

Oreille de Capiicin ou de Cochon (Bot., Zool.f, di-

verses Tremelles; une Moule el un Strombe, qu'on

nomme aussi Oreille déchii'ée.

Oreille de Diane (Bol.), même chose qu'Oreille

d'Ahhé.

Oreille de Géant (Moll.). la Grande Haliolide.

OreilleGrande ou Grande Oreille (Pois.), le Thon.

Oreille d'Homme (Bot ), l'Asarel et des Champignons
parasites.

Oreille de Judas (Bol ), l'Oreille d'Ane el une Pezize.

Oreille de Lièvre (Bol.), des Bui)lèvres, VJgros-
lenia Gilhago; le Trèfle des Champs, elc.

Oreille de Malchcs (Bot.), des Champignons pata-

siles, qui nuisent beaucoup aux troncs sur lesquels on

les voit végéter.

Oreille de Mer (Moll.), les Coquilles du genre Ha-

liolide.

Oreille de Midas (Moll.), les Coquilles du genre

Auriciile et un Hélice.

Oreille de Muraille (Bot.), le Myosotis Lappula.

Oreille d'Ocrs (Bol.), une espèce de Priniuta.

Oreille de IJat et de Souris (Bol.), un Myosotis,

un Hieruciuin , et un Cei ealimn.

Oreille de Saint Pierre (Moll.), l'animal des Fissu-

relles.

Oreille sans trous (Moll.), le Sigaret de Lamarck.

Oreille de Silène (Moll ), un Bulime.

Oreille de Vénus (Moll.), la même chose qu'Oreille

de Mer.

OREILLE, OREILLON. moll. On employait autrefois

indistinctement ces deux mots pour désigner les appen-

dices des Peignes et d'autres genres de Bivalves auri-

culés. y. Coquille.

OREILLÈRE. iNS. L'un des synonymes vulgaires de

Forficule.

OREILLETTE, bot. L'un des noms vulgaires de VA-

saruiii Eitroj:œtivi, L. F. Asaret.

OREILLETTES. Auricnlœ. bot. On appelle ainsi des

ap|)endices courts, latéraux et arrondis comme le bout

d'une oreille, qui accompagnent quelquefois, de chaque

côté, un organe végétal quelconque.
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OREILLON BLANC, ois. Espèce du genre Pigeon. On
a appelé OREILLO^ bleu un Martin-Chasseur, et Oreil-

LON VIOLET, un Souimanga.

ORELIA. BOT. (Aublet.) V. Allamaivda.

ORELLIE. Orellia. ins. Le genre de Diptères alhéri-

cères, proposé sous ce nom par Desvoidy, ne paraît

point grandement différer du genre Tephritis de La-

treille. Desvoidy n'en décrit qu'une seule espèce, qu'il

a nommée Wiedemanni ; Meigen l'avait placée dans

son genre Trypela.

ORÉOBOLE. Orcoholus. bot. Genre de la famille des

Cypéracées et de la Triandric Monogynie, L., établi

par R. Brown [Prodrom. Flor. Nov.-HolL, p. 2-315), qui

Ta ainsi caractérisé : deux glumes spalliacées, cadu-

ques, renfermant une seule petite fleur, dépourvue ou

munie d'une seule écaille intérieure; périanllie à six

divisions cartilagineuses, persistant après la chute du

fruit; trois étamines; un seul style caduc, surmonté de

trois stigmates; noix crustacée.

Obéobole nain. Oreobolus pumilio, R. Br. C'est une

plante très petile, formant des gazons très-épais sur les

montagnes de la terre de Van Diemen, dans l'Australa-

.sie. Les chaumes, rameux inférieurement, sont garnis

de feuilles linéaires, roides, dilatées, engainantes, ner-

veuses et imbriquées à la partie inférieure, étalées au

sommet. Les Heurs sont solitaires au sommet de pédon-

cules axillaires, courts et comprimés; leurs glumes for-

ment une sorte de spalhe bivalve.

ORÉOCALLIDE. Oreocallis. bot. Genre de la famille

des Protéacées et de la Tétrandrie Monogynie, établi

aux dépens du genre Embotliiium par R. Brown qui

l'a ainsi caraclérisé : calice irrégulier, fendu longilu-

dinaleraent d'un côté, quadridenté de l'auti e; étamines

enfoncées dans les extrémités concaves du calice; point

de glande liypogyne; ovaire pédicellé, polysperme;

stigmate oblique, dilaté, orbicniaire, légèrement con-

cave; follicule cylindracé, renfermant des graines ai-

lées au sommet.

Oréocallide a grandes fleurs. Oreocallis giandi-

flora, R. Br.; EmhotJirium grandiflonivi, Lamk.;

Embollirinm emarginalum, Ruiz et Pav. C'est un

bel arbrisseau, dont les rameaux sont munis de feuilles

éparses, entières, ovales, et dont les Heui s ont des cou-

leurs diversifiées; les grappes de celles d'un rouge vif

font un effet charmant ; elles sont terminales, droites,

simples, dépourvues d'involucre; chaque paire de pé-

dicelles des tleurs est munie d'une bractée. Dans les

montagnes du Pérou.

ORÉOCINCLE. Oreocincla. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores, institué par Gould qui lui assigne pour

caractères : bec de !a longueur de la tête au moins, un

peu recourbé, comprimé latéralement: mandibule su-

périeure proéminente vers l'extrémité, qui est denticu-

lée; gonyce aiguë; base du bec garnie de quelques soies;

ailes médiocres, rigides : la première lémige la plus

courte, les quatrième et cinquième presque égales et

les plus longues; (jueue assez courte, carrée, à rectri-

ces rigides; tarses médiocres; squammes entières; doigts

grêles, principalement le postérieur, les latéraux pres-

que égaux, l'interne plus court
;
plumage soyeux. Tou-

tes les espèces connues appartiennent à l'Australasie.
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Oréocincle a gros bec. Oreocincla viacrorliyncha

,

Gould. Sommet de la tête et parties supérieures d'un

brun olivâtre, avec les plumes finement bordées de

noir; tectrices alaires secondaires bordées de brun-

chatain ; les deux rectrices externes terminées de blanc;

gorge et parties inférieures d'un blanc jaunâtre, va-

riées et tachetées de noir; bec noir à la pointe; pieds

brunâtres. Taille, dix pouces.

Oréocincle a petit bec. Oreocincla microrhyncha;
Oreocincla parviroslris, Gould. Tête, nuque, parties

supérieures, poitrine et tlancs d'un brun olivâtre, avec

le bord de chaque plume brun et l'extrémité lavée de

jaunâtre; tectrices alaires primaires brunes, avec l'ex-

trémité des barbes externes jaunâtre, les barbes inter-

nes sont blanchâtres à leur base; grandes tectrices

alaires d'un jaune obscur; lectrices brunes, bordées

de fauve et terminées de blanchàfre; croupion et mi-

lieu de l'abdomen blancs. Bec et pieds bruns. Taille,

dix pouces.

ORÉODAPHNÉ. Oreodaphne. bot. Genre de la fa-

mille des Laurinées, institué par Nées qui lui donne

pour caractères : fleurs hermaphrodites, dioïques ou

polygames; périgone à six divisions, dont le limbe est

souvent peu caraclérisé; neuf ou douze étamines, dis-

posées sur trois ou quatre rangs : les neuf extérieures

sont fertiles et les trois intérieures stériles, quelquefois

même nulles; trois de celles fertiles sont biglanduleuses

à l'extrémité de la base; filaments couits, étroits; an-

thères oblongues, à quatre locelles superposées entre

elles par paires, déhiscentes par autant de valvules

ascendantes, introrses dans le premier et le deuxième

rang, extrorses dans le troisième; ovaire uniloculaire,

uniovulé; style court; stigmate discoïde. Le fruit est

une baie monosperme, plus ou moins enfoncée dans

la cupule profonde, que forme le tube du périgone.

Les espèces qui composent ce genre sont des arbres des

deux Amériques tropicales ; leurs feuilles sont alternes,

penninervées; l'inflorescence est en panicule ou en

grajipe plus ou moins longue et dense, et enfin quel-

quefois en thyrse.

ORÉODÈRE. Oreodera. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Lamiai-

rcs, institué par Audinet-Serville, avec les caractères

suivants : antennes sétacées, velues en dessous, dis-

tantes à leur base, composées de onze articles, dont le

premier gros et en massue, le deuxième court et cylin-

drique, ainsi que les suivants; face antérieure de la

tète allongée, avec le front aplati et vertical; mandi-

bules aiguës; palpes assez courtes, avec leur dernier

article ovale, aminci au bout; corselet court, presque

transversal, unituberculé latéralement : son disque est

égal, trituberculé; écusson demi -circulaire
;
élytres

déprimées, plus ou moins tuberculées, allant un peu

en se rétrécissant vers l'extrémité, avec les angles hu-

méraux prononcés et mousses; pattes assez longues :

les antérieures un peu idus grandes que les autres;

cuisses renflées en massue; une touffe de poils ù l'ex-

trémité du dessous des jambes intermédiaires; tarses

antérieurs houppeux dans les mâles.

Oréodère glauque. Oreodera glaiica, Audin.; La-

iniu glauca, Fab. Son corps est d'un cendré grisâtre;
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le corselet a une épine de chaîne côté et cinq tuber-

cules en dessus, presque épineux; les élylres ont quel-

ques points élevés luisants et roiigeâtres; elles ont

une raie sinuée, noirâtre sur le bord extérieur, et une

bande de même couleur interrompue à la suture au delà

du milieu; l'extrémité est armée de deux épines d'in-

égale longueur; jambes obscures à la base et à l'extré-

mité, cendrées au milieu. Taille, un pouce. Du Brésil.

ORÉODOXE. Oreodoxa. bot. Genre de la famille des

Palmiers et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par

Willdenow, et présentant les caractères suivants :

fleurs hermaphrodites; calice double, à trois divi-

sions profondes : l'extérieur plus court; six étami-

nes libres; ovaire triloculaire (?), surmonté de trois

styles; drupe globuleux, monosperme. Ce genre a

été réuni par Sprengel à VOEnocarpns de Martins,

quoique «e dernier auteur décrive son genre comme

pourvu de fleurs monoïques. Les trois espèces qui con-

stituent le genre Oreodoxa, ont reçu les noms d'Oreo-

doxa Sancona, frigîda et regia. La première fournit

un bois d'une excessive dureté, et fort utile pour les

constructions de maisons. C'est un des Palmiers qui

acquièrent la plus grande élévation; ses frondes sont

pinnées, à folioles crispées. Le régime des fleurs est

rameux, et la spatbe monopbylle. Ce Palmier croît dans

l'Amérique méridionale. La seconde espèce a une tige

grêle et ses frondes pinnées, à folioles un peu flexueu-

ses. On trouve ce Palmier dans les Andes de Quindiu.

Enfin, VOreodoxa regia croît dans l'île de Cuba, près

de la Havane. Son fruit, dont la saveur est acre, ne sert

qu'à la nourriture des Cochons.

OREOGEUM. BOT. L'une des sections du genre Geum.

V. Benoîte.

ORÉOIQUE. Oreoica. ois. Genre de l'ordre des In-

sectivores, institué par Gould pour un Oiseau, placé

d'abord dans le genre Falcnncnlus , et dont il a

tracé les caractères de la manière suivante : bec plus

court que la tête, robuste, comprimé sur les côtés,

échancré à la pointe ; mâchoire inférieure presque sem-

blable en tout à la supérieure; narines basales, arron-

dies, presque entièrement cachées par des plumes ca-

pillaires, très-minces ;
ailes peu allongées : la première

rémige courte, la troisième la plus longue, les ter-

tiaires presque aussi longues que les primaires; queue

courte et arrondie; tarses longs et robustes, pourvus

en devant de scutelles durs; pieds disposés pour la

marche
;
doigts courts, surtout le postérieur, l'externe

un peu plus court que l'interne; ongles courts et pres-

que droits.

Oréoïqce GCTTCRAiE. Oreoicu gutluralis, Gould;

Falcunculus guttnralis, Vig. et Horsf. Parties supé-

rieures d'un fauve brunâtre, front et menton blancs;

une huppe dressée, noire, ainsi que la gorge; parties

inférieures fauves. Bec et pieds noirs. Taille, sept pou-

ces. De la Nouvelle-Hollande.

ORÉOMYRRHIDE. Ureomyrrhis. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, institué par Endlicher qui lui

assigne pour caractères : limbe du calice irrégulière-

ment découpé, presque nul; pétales ovales, avec le

sommet entier et la face extérieure poilue. Le fruit est

un peu comprimé sur le côté, ovale-oblong, couronné

de styles courts, un peu divergents; méricarpes offrant

cinq côtes primaires obtuses, prominules, avec des re-

bords latéraux, laissant entre elles des vallécnles pla-

nes, striées, à une seule bande; commissure sillonnée

au milieu; carpophore bipartite; graine assez convexe,

un peu convolutée à la suture.

ORÉOMYRRHIDE DES AlVDES. Oreoiiiyrihis Andicola,

Endl.; Myrrhis Andicola, Kunth. C'est une petite

plante herbacée, pubérulente, à feuilles radicales mul-

tifides, avec ses lobes lanceolato - linéaires
,
aigus;

les hampes sont dressées, terminées par une ombelle

simple, composée d'une vingtaine de fleurs blanches,

entourées d'un involucre formé d'un pareil nombre de

folioles oblongo -lancéolées. On trouve celte plante

dans les Andes du Pérou.

ORÉOPHILE. 0/eo/)/i//a.BOT. Genre de la famille des

Célastrinées, établi par Nuttal pour une plante de l'Amé-

rique septentrionale, placée successivement par Pursh

dans son genre Ilex, par De Candolle dans son genre

Myginda et dont Rafinesque a fait un genre nouveau,

postérieur à celui créé par Nuttal, sous le nom de Pu-

cliystiina.Caiaclèves : tube du calice court et urcéolé,

son limbe est étalé, à quatre divisions; corolle compo-

sée de quatre pétales concaves, un peu arrondis, insé-

rés à l'orifice du calice, sous un disque plan; quatre

étamines insérées au bord du disque, alternes avec les

l>étales, et presque de la même longueur qu'eux; fila-

ments comiilanato-subulés, étalés; anthères introrses,

à deux loges déhiscentes dans leur longueur, avec le

coniiectif dorsal large; ovaire libre, inclus dans le tube

du calice, à deux loges, couvert par le disque auquel

son sommet adlière; deux ovules géminés dans chaque

loge : ils sont dressés de la base au sommet, collaté-

raux, anatropes et stipités au moyen de funicules assez

épais; style court; stigmate capité, confusément tri-

lobé. Le fruit consiste en une capsule coriacée, ovale,

comprimée, biloculaire, bivalve, disperme ou mono-
sperme par avortement.

Oréophile MYRSiNiTE. OrcophUa tnyrsinit.es, Nut.;

Ilex myrsinites, Pursh; Myginda integrifolia, DC.

C'est un arbrisseau dont la tige se divise en rameaux

droits et roides, couverts d'une écorce grisâtre et ridée,

tapissée de glandules ovales; les feuilles sont opposées,

portées sur des pétioles arrondis; elles sont ovales,

coriaces, glabres, très -entières, un peu repliées sur

leurs bords. Les fleurs sont très-petites, axillaires et

solitaires.

Un autre genre Oreophila a été formé par Don dans

la famille des Synanthérées, tribu des Chicoracées; le

professeur De Candolle ne le considère que comme une

section du genre Jchyrophorus.

ORÉOPHORE. Oreophorus. crcst. Ce genre de l'or-

dre des Homobranches brachyures, famille des Orbi-

culés, a été institué par Ruppel; il est fort remarquable

en ce que les Crustacés dont il se compose, tout en

ayant le mode de conformation de la bouche ordinaire

chez les Leucosiens, se rapprochent des Calappes par

l'élargissement postérieur de la carapace, qui consti-

tue, de chaque côté et au-dessus de la base des pattes, un

prolongement clypéiforme. Sa str ucture générale est à

peu piès triangulaire, avec les côtes latérales arron-
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(lies; sa substance est épaisse et rugueuse, presque

comme cliez les Partliénojjes ; le front est étroit et sail-

lant; les bords latéraux de la carapace sont très-dila-

tés et ondulés; les antennes internes se reploient très-

obliquement sous le front; la disposition du cadre

buccal et des paltes-mâclioires est à peu près la même
que dans le genre Giiaia, mais les régions ptérygosto-

miennes sont larges et renflées; les pattes antérieures

sont courtes et également l enHées; la pince est com-

primée et tînement dentelée; les pattes suivantes sont

très-courtes et leur tarse est slyliforme, extrêmement

petit. On n'en connait qu'une espèceque Ruppel a nom-

mée Oreophoms liorrid^is.

OREOPHYLAX. bot. L'une des divisions du genre

Gentiana.

OREOSCADIDM. bot. Section du genre Jpium. F.

ACHE.

OREOSELINUM. bot. Ce nom, imposé par les anciens

botanistes à plusieurs Orabellifères, fut employé par

Linné pour désigner une espèce de son zmre Selînuin

.

Hoffmann (Umbetl. Gen., p. 154) a formé un genre

Oreoselinnm, composé d'un grand nombre d'espèces

qui étaient placées dans le genre Selinum. 11 a, en

outre, proposé d'autres genres aux dépens de celui-ci,

mais qui semblent fondés sur des caractères trop fai-

bles pour êtie adoptés. Le genre Oreoselinnm d'Hofî-

mann a beaucoup d'affinité avec les véritables Pence-

danum. V. Selin.

ORÉOSÉRIDE. Oreoseris. bot. Genre de la famille

des Synanlliérées, tribu des Mulisiacées, établi par le

professeur De Candolle pour quelques espèces de l'Inde,

qui lui ont offert les caractères suivants : capitule mul-

liflore, bétérogame, radiatiforme; involucre formé par

plusieurs rangs de squammes linéari-lancéolées etacu-

minées, les intérieures plus longues; réceptacle nu;

fleurs hermaphrodites : celles du rayon femelles; co-

rolles du disque faiblement poilues, bilabiées, avec le

sommet de la lèvre extérieure tridenté, celui de la lèvre

intérieure bidenté, un peu plus petit; corolles du rayon

glabres, avec la lèvre extérieure liguliforme, tridentée,

l'intérieure beaucoup plus petite, bipaitite, à lobes

linéaires; filaments glabres; anthères du disque appen-

diculées, linéari-lancéolées, allongées; styles courts,

obtus, ramuleux, avec un renflement oblong à la base;

akène oblong, privé de bec, parsemé de quelques poils

courts; aigrette bisériale, sétacée, dentelée, égale.

Oréoséride lanugineuse. Oreoseris tamtginosa,

De Cand. C'est utie plante herbacée, vivace, à feuilles

inciso-sublyratées, dont le lobe terminal est très-grand,

ovale et acuminé; la hampe est quatre fois aussi lon-

gue que les feuilles, terminée par un capitule dont les

écailles de l'involucre ont le dos garni d'un long duvet

laineux; les akènes sont pubescents. De l'Inde.

ORÉOSOME. Oreosoina. pois. Genre de l'ordre des

Acanlhoptérygiens; famille des Scombéroïdes, institué

par Cuvier pour un petit Poisson rapporté par Pérou

de la mer Atlantique. 11 est ovale, son tronc est hérissé

en dessus et en dessous, de gros cônes de substance

cornée, qui lui rendent le corps pour ainsi dire mon-

tagneux; on compte quatre de ces cônes sur le dos et

dix sous le ventre, disposés sur deux rangs, entre les-

quels se trouvent encore d'autres protubérances plus

petites.

OREOSPLENIUM. Bor. Le genre institué sous ce nom
parZahIbruchner, dansla famille des Saxifragées, avait

été peu auparavant publié par Reichenbach, sous le

nom de Zuhlbruchnera. V. ce mot.

ORESIGONIA. BOT. Ce genre de la famille des Synan-
thérées, établi i)ar Schlectendal, ne diffère point du
Culcitimn de Humboldt et Bonpiand. F. Culcitier.

ORÉSITROPHE. bot. Genre de la famille des Saxifra-

gées, institué par Bunge pour une plante de la Chine,

qui lui a offert |)our caractères : calice coloré, à cinq,

six ou sept divisions et même plus, oblongues, obtuses,

planes, étalées et verdàties; point de corolle; dix à

quatorze étamines périgynes, opposées deux par deux
aux divisions du calice, et dont les filaments sont fili-

formes, coui ts, portant des anthères biloculaires, didy-

mes et longitudinalement déhiscentes; styles tronqués,

au nombre de deux; stigmates glabres. Le fruit est une
capsule à deux becs, à une seule loge, à deux valves

soudées par leur base et infléchies, renfermant plu-

sieurs semences. On ne connaît jusqu'ici qu'une seule

espèce de ce genre; c'est une plante herbacée, sans
lige, qui croît dans les fissures des rochers du nord de
la Chine; sa racine est épaisse, écailleuse, bulbilleuse;

ses feuilles sont amples, solitaires, cordiformes, aiguës,

simples, d'un vert agréable et glabres en dessus, d'un

pourpre violet en dessous, glanduloso-liispides sur les

nervures, avec les bords eroso-dentelés
; la hampe est

nue, sans bractées, hispide, terminée par deux grappes

diciiotonies et penchées de fleurs purpurines; les an-

thères sont violettes.

ORFE. POIS. Espèce du genre Able.

ORFRAIE. OIS. C'est, selon Temminck, le jeune Py-
gargue, que l'on a considéré pendant longtemps comme
espèce distincte, sous le nom de Falco Ossifragus.

F. Faucon.

ORGANES. On donne généralement ce nom aux par-

lies élémentaires dont l'ensemble constitue un être,

dont les fonctions entretiennent sa vie, propagent et

perpétuent son espèce. F. Organisation.

ORGANISATION. Elle s'élend à tous les êtres doués

de vie, qui sont formés par l'assemblage de parties hé-

térogènes solides et fluides, très-variées, dont les prin-

cipes élémentaires sont l'oxigène, l'hydrogène, le car-

bone, et moins généralement l'azote, combinés entre

eux, et quelquefois avec d'autres principes accidentels,

dans des proportions particulières et propres à chaque

organe.

Les diverses manières dont les principes élémentaires

se combinent donnent lieu d'abord à des composés pri-

mitifs et constitutifs, que l'on a distingués en substan-

ces immédiates des végétaux ou des animaux.

Les substances organiques, organisatrices, organi-

santes ou organisées, selon que l'on a cherché à les

classer méthodiquement dans ces derniers temps, sont

en nombre considérable pour les plantes; certaines

d'entre elles sont communes à toutes les plantes, et

paraissent servir de matériaux à la production des

autres. On considère comme plus générales parmi ces

substances l'amidon, le ligneux, le gluten, le sucre,
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la gomme, la fécule verte, la séve, les huiles, les résines,

les alcaloïdes, certains acides, etc., etc. On trouvera

une description particulière concernant leur nature et

leurs fonctions à chacun de ces mots. Le nombre des

substances immédiates des animaux paraît un peu plus

restreint, quoique l'on soit vraisemblablement encore

loin de pouvoir les distinguer toutes. Aux mêmes prin-

cipes élémentaires que chez les végétaux, l'azote se

trouve toujours joint comme partie essentielle, et la

combinaison diverse de ces principes donne lieu à la

production de l'albumine, de la fibrine, de la géla-

tine, de la matière caséeiise, des différents tissus ou

membranes, du lait, du sang, delà lymphe, de la sy-

novie, du mucus, des graisses, des sécrétions, etc., etc.

Ainsi, tous les corps organisés sont donc formés de

parties hétérogènes, fluides et solides. La masse des

liquides est, en général, très-considérable, et c'est à

leur présence que la plupart des animaux et des végé-

taux doivent, en majeure partié, leurs formes arron-

dies, et les tissus organi([ues les propriétés physiques

qui les caractérisent. En effet, par le seul fait de la des-

siccation, on voit le cadavre d'un animal changer pres-

que entièrement d'asi)ect, et dans cet élat de momifi-

cation, ne plus ofîrir de formes déterminées, si ce n'est

celles qui dépendent de l'existence d'un squelette so-

lide. Du reste, ces changements, quelque grands qu'ils

sont, ne doivent pas étonner; car, par des expériences

directes, on a constaté que le corps de l'Homme, par

exemple, contient environ les neuf dixièmes de son

poids de liquide, et chez les animaux des classes infé-

rieures , cette proportion est souvent plus grande en-

core. La presque totalité de la masse des liquides qui

entrent comme parties constituantes dans la composi-

tion du corps de tout être vivant, est formée par de

l'eau, tenant en dissolution quelques principes immé-

diats et certains composés inorganiques. Ces liquides

sont contenus, soit dans des cavités plus ou moins

grandes, circonscrites par les solides, et qui leur ser-

vent en quelque sorte de réservoirs, soit dans la sub-

stance même de ces parties solides. Comme on le verra

bientôt, c'est même à la présence de l'eau ainsi répan-

due dans toutes les parties, que la plupart des tissus

organiques doivent les jjropriétés physiques les plus

nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont desti-

nés à remplir. 11 est donc facile de concevoir l'impor-

tance du rôle que l'eau doit nécessairement jouer dans

l'économie animale. La présence d'une certaine quan-

tité de ce liquide est une des conditions indispensables

à l'entretien de la vie; aussi cesse-t elle chez tous les

êtres organisés, par le seul fait de la dessiccation pous-

sée plus ou moins loin.

Les tissus organiques qui entrent dans la composi-

tion du corps des animaux, présentent certains carac-

tères communs. Us sont tous formés de filaments, ou de

lamelles, disposés de manière à laisser entre eux des

lacunes ou aréoles de figure et de grandeur variables
;

ils jouissent d'une élasticité plus ou moins grande, et

renferment dans leur épaisseur des fluides en propor-

tion variable. C'est même en grande partie à la pré-

sence de l'eau ainsi retenue entre les mailles des tissus

organiques des animaux, qu'ils doivent la plupart de

leurs propriétés physiques. En effet, Chevreul a constaté

que, par la dessiccation, on peut ramener la plupart

d'entre eux à un état tel, qu'il est difficile, à la seule

inspection, de les distinguer les uns des autres; mais

si on les plonge alors dans l'eau, chacun d'eux reprend

les caractères physiques qui lui sont propres, et qui

suffisent pour le faire reconnaître au premier abord.

C'est ainsi ([ue les tendons, en se desséchant, diminuent

de volume, perdent leur souplesse, leur blancheur el

leur éclat satiné, et deviennent demi-transparenls, durs,

roides, et d'une couleur jaune-rougeâtre. En les plon-

geant alors dans l'eau, on les voit absorber rapidement

ce liquide, et reprendre, ù mesure que cette absorption

s'opère, toutes les propriétés qu'ils avaient perdues.

Ces changements alternalifs peuvent être reproduits

à volonté ;
aussi nul doute que ce ne soit à l'eau qu'on

doive attribuer les propriétés [jhysiques, que la plupart

de ces tissus présentent à l'état frais. Sous le rapport

de leurs propriétés chimiques, ces (issus peuvent pré-

senter des différences assez grandes; mais il n'en est

pas de même de leur texture élémentaire. On a déjà vu

que la |)lupart des principes immédiats (|ui les consti-

tuent, affeclent les mêmes formes déterminées toutes

les fois que, dans les expériences, ils passent de l'état

liquide à l'état solide. 11 n'est donc pas étonnant qu'il

en soit de même dans l'économie animale, et que, mal-

gré les différences qui peuvent exister dans l'aspect et

dans la nature chimique de ces parties, elles soient

toutes formées d'élémenls oiganiques semblables par

leurs piopriétés physiques. C'est effectivement ce que

l'on a constaté par l'examen microscopique de ces lis-

sus. Partout on les a trouvés formés, en dernière ana-

lyse, par des corpuscules arrondis et d'une petitesse

extrême, auxquels on a donné le nom de globules. Il

est bien difficile de déterminer avec exactitude la gran-

deur réelle de ces globules; mais on ne rencontre pas

les mêmes obstacles, lorsqu'on cherche seulement à

connaître leur volume relatif; car, pour obtenir des

résultats comparatifs, il suffit de les mesurer, en sui-

vant toujours exactement le même procédé.

Dans les animaux dont la structure est la plus sim-

ple, toutes les parties du corps présentent une texture

uniforme, et ne sont formées que d'un seul tissu, que

l'on nomme cellulaire; mais à mesure que l'on s'élève

dans la série des êtres, la composition des organes de-

vient plus complexe, le tissu cellulaire revêt des for-

mes diverses, el d'autres tissus, qu'on ne peut regar-

der comme des modifications de celui-ci, viennent s'y

mêler et concourir également à la formation de ces

parties. On pourrait croire, au premier abord, que le

nombi'e de ces tissus élémentaires est très-considérable,

car leur aspect présente les plus grandes variétés; mais

une étude plus approfondie démontre que ces diffé-

rences dépendent souvent des conditions où se trou-

vent les parties qui les présentent, et qu'on peut les

ramener toutes à quatre types principaux, savoir .- les

tissus cellulaire, musculaire, nerveux et glandulaire.

Les formes secondaires de l'élément cellulaire sont

très-remarquables et très-nombreuses; aussi, pour bien

connaître les propriétés et la structure de toutes les

parties qui concourent à la formation des organes, ne
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sirffii-il point d'examiner les tissus que l'on pourrait

nommer primitifs, et faut-il étudier aussi ceux qui ré-

sultent des modifications les plus importantes qu'ils

peuvent présenter, savoir : les tissus séreux, muqueux,
albuginé, cartilagineux et osseux.

De toutes les parlies constituantes du corps des ani-

maux, le tissu cellulaire est la plus généralement ré-

pandue, et celle dont la structure paraît être la plus

simple. Il entoure tous les organes, réunit leurs diver-

ses parties, et remplit les lacunes qu'ils laissent entre

eux. Observé à l'œil nu, il présente l'aspect d'une sub-

stance molle, spongieuse, blanchâtre, demi-transpa-

rente et très-élastique. Suivant les parlies où on l'exa-

mine, il parait formé tantôt d'une sorte de flocons

extrêmement minces, réunis par une matière visqueuse

et semi-fluide; d'autres fois de fibrilles et de lamelles

d'une consistance assez grande, mais très-extensibles,

entrecroisées en divers sens, et laissant entre elles des

lacunes ou cellules de figure ii régulière, de grandeur

variable, en communication les unes avec les autres,

et contenant du liquide. En poussant cet examen plus

loin et en y employant un microscope puissant, on voit

que la substance de ce tissu est entièrement formée de

globules réunis en séries irrégulières, qui ne présen-

tent rien de constant, soit sous le rapport de leur posi-

tion, soit sous celui de leur longueur apparente. Ces

séries forment des lignes tantôt plus ou moins tortueu-

ses, tantôt droites ou légèrement courbées, dont la di-

rection et la situation relatives var ient presque pour

chacune d'elles. Les globules, ainsi disposés par ran-

gées, ne forment pas un plan continu, mais paraissent

placées par couches successives; de manière que les

interstices qui existent entre les rangées linéaires de

globules placés sur un même plan, laissent apercevoir

les séries formant la couche suivante, et les lacu-

nes de celle-ci sont à leur tour en rapport avec le ré-

seau globulaire placé au-dessous. Le nombre des glo-

bules qui foi ment ces séries, semble varier entre trois,

quatre, dix ou même plus. Mais comme une même
rangée de globules paraît souvent ne pas être placée

sur un même plan dans toute sa longueur, on conçoit

facilement qu'en se portant dans une couche plus in-

férieure, elle est bientôt recouverte par d'autres séries

semblables, et qu'ainsi elle échappe à la vue. D'après

cela, il est évident que les aréoles ou cellules qui exis-

tent dans la substance de ce tissu, ne peuvent être

disposées d'une manière régulière ni avoir une forme

déterminable. Ces cellules ne sont que des lacunes plus

ou moins grandes, et doivent toutes communiquer en-

tre elles, puisqu'elles n'ont pour parois qu'une sorte

de réseau formé de filaments moniliformes , entre-

croisés d'une manière irrégulière; enlin, un liquide

aqueux, plus ou moins chargé de globules albumineux,

humecte toutes les parties du tissu cellulaire et remplit

les interstices dont il vient d'être question. Lorsque

ce tissu n'est point saturé d'humidité, il absorbe l'eau

avec une force assez grande, et, de même que tous les

corps essentiellement poreux, il se laisse facilement

traverser par les fluides, quelle que soit leur nature.

Les membranes muqueuses ne présentent qu'un pe-

tit nombre de caractères constants, et cela parce qu'on

ne les rencontre que rarement sans mélange de tissu

glandulaire ou d'autres modifications du tissu cellu-

laire. Elles ont toujours une certaine épaisseur; leur
tissu est mou et spongieux, et leur surface libre n'est

point lisse et polie comme celle des membranes sé-

reuses.

Dans la plupart des animaux des classes inférieures,

qui vivent dans l'eau, l'enveloppe générale du corps
ne diffère guère des autres membranes muqueuses,
pourvu toutefois qu'elle ne renferme pas dans son
épaisseur des organes sécréteurs, dont les |)roduils

masquent en quelque sorte ses caractères; mais lors-

que ces êtres vivent au milieu de l'air atmosjihérique,
la membrane extérieure, qui porte le nom de derme, se

recouvre d'une couche plus ou moins épaisse d'épi-

derme, substance lamelleuse, qui ne paraît point méri-
ter la dénomination de tissu organique, mais devoir
être considérée comme produite par la solidification

des principes immédiats, contenus dans les humeurs
qui lubréfient la surface de cette membrane. En effet,

lorsque le derme est soustrait pendant longtemps à

l'action de l'atmosphère, on le voit souvent se dépouil-

ler d'épiderme, et présenter, même chez l'Homme, l'as-

lîcct des membranes muqueuses; enfin, d'un autre côté,

ces membranes se dessèchent, et ne diffèrent en rien

de la peau, lorsque, par suite d'une affection morbide,
elles sont soumises à l'influence prolongée de l'air.

Toutes les fois que le tissu cellulaire éprouve unecer-
taine compression, et qu'il est le siège de mouvements
étendus et fréquents, ses mailles s'élargissent peu ù

peu ; les cavités plus ou moins grandes qui se forment
ainsi, se remplissent d'un liquide visqueux, les lames
qui les séparent incomplètement finissent par dispa-

raître, et il en résulte une sorte de vessie ou d'ampoule,
dont les parois lisses et assez minces se distinguent fa-

cilement du tissu cellulaire voisin. Ces poches mem-
braneuses ou bourses synoviales, qui se forment sou-

vent d'une manière accidentelle, ne diffèrent guère des

capsules synoviales articulaires, et les membranes qui

forment celles-ci, présentent la plus grande analogie

avec les membranes séreuses, qui tapissent les grandes
cavités splanchniques, et recouvrent les organes qui

y sont contenus. Les fascias, ou membranes fibreuses

minces, qui entourent la presque totalité du corps de

l'Homme, et sont situées au-dessous de la peau, recon -

naissent la même origine; il est souvent presque impos-

sible de les distinguer du tissu cellulaire vo'isin; d'autres

fois, au contraire, ces membranes présentent tous les

caractères des aponévroses qui, à leur tour, ne diffèrent

pas essentiellement des autres membranes albuginées,

et conduisent naturellement à la structure des ligaments

et des tendons. Les tissus séreux et albuginé doivent

être aussi regardés comme du tissu cellulaire dont les ca-

ractères ont été modifiés par l'influence de causes toutes

mécani<[ues. L'examen de ces tissus dans les animaux

qui présentent des types divers d'Organisation, l'étude

de l'embryogénie, et l'observation des effets produits

par certaines altérations pathologiques, conduisent à

ce résultat, et ne paraissent devoir laisser aucun doute

quant à son exactitude. Les tissus cartilagineux et os-

seux sont également formés par l'élément cellulaire
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plus ou moins modifié; mais ici ces cliangements ne

pcuventêtre rapportés à des influences du même ordre;

ce sont des phénomènes chimiques qui les déterminent,

car c'est à la nature des produits déposés dans sa trame

que sont dues les propriétés nouvelles du tissu cellu-

laire ainsi modifié. En effet, les cartilages ne parais-

sent être que du tissu cellulaire, dont la substance est

devenue compacte et homogène par le dépôt de glo-

bules alhumineux ou gélatineux dans les interstices

que les lîlaments moniliformes, décrits ci-dessus, lais-

sent entre eux ;
aussi, par la macération, les cartilages

se transforment-ils en tissu cellulaire, ainsi que l'a con-

staté Duvernoy. Enfin, les os ne sont à leur tour que

des cartilages ou même du tissu cellulaire, pour ainsi

dire incrusté de sels calcaires. Le tissu glandulaire

n'est vraisemblablement aussi qu'une modification du

tissu cellulaire, ayant quelque analogie avec les vési-

cules séreuses.

Outre le tissu cellulaire, le tissu glandulaire et ceux

que l'on doit regarder comme n'étant que des modifi-

cations du premier, on trouve dans l'économie ani-

male des éléments organiques qui ne peuvent être rap-

portés ni à l'un ni à l'autie de ces types, et qui con-

stituent des tissus primitifs, distincts, connus sous les

noms de musculaire et de nerveux. Il résulte des ob-

servations de Leuwenhoek, Black, Swammerdam, Pro-

chaska, Fontana, Bauer et surtout Prévost, Dumas et

Milne-Edwards ,
que les globules élémentaires du tissu

musculaire sont toujours réunis en séries linéaires, d'une

longueur assez considérable, et que, dans la plupart

des cas au moins, les rangées moniliformes qu'ils con-

stituent, sont à peu près droites et placées toutes paral-

lèlement entre elles. Enfin un certain nombre de ces

fibres élémentaires, réunies entre elles par un tissu cel-

lulaire d'une très-grande finesse, forment des faisceaux

que l'on appelle fibres secondaires, et qui se réunis-

sent à leur tour pour former d'autres fibres visibles à

l'œil nu.

Le tissu nerveux présente aussi, dans la plupart des

cas, une texture fibreuse; mais il ne parait pas être

identique dans toutes les pai lles d'un même être. Dans

les cordons nerveux, les globules élémentaires sont tou-

jours disposés en séries linéaires, extrêmement lon-

gues, à peu près droites et parallèles entre elles. Dans

les ganglions nerveux de certains animaux, la struc-

ture de la substance médullaire a paru se rapprocher

davantage de celle des organes sécréteurs. Quoi qu'il

en soit, le tissu nerveux est en général d'un blanc lai-

teux, opaque, et d'une consistance presque pulpeuse.

Chez les animaux inférieurs, et pendant les premiers

temps de la vie des autres, la substance nerveuse est

même presque liquide, et ne doit les formes générales

qu'elle affecte qu'aux gaines membraneuses qui l'en-

tourent.

Tels sont les divers éléments organiques qui entrent

dans la composition des organes dont l'assemblage

constitue le corps d'un animal. Tantôt on trouve dans

chacune de ces parties plusieurs tissus distincts, d'au-

tres fois elles ne sont formées que d'un seul; mais leur

forme et leur structure diffèrent presque dans chaque

être vivant, et les fonctions qu'elles sont destinées à

remplir présentent des modifications correspondantes;

car le mode d'action d'un organe ou instrument dé-

pend toujours de sa nature intime et de ses diverses

propriétés.

Dans certains animaux, le corps présente partout des

caractères identiques, et ne paraît renfermer aucun

oigane distinct. C'est une masse gélatineuse, renfer-

mant des globules qui semblent y former une soi'te de

tissu cellulaire, dont les mailles sont remplies de la

première de ces substances. Les Polypes d'eau douce

présentent une structure de ce genre. 11 existe chez

eux une cavité destinée à recevoir les substances étran-

gères dont l'animal se nourrit, à leur faire subir cer-

taines modifications, et à absorber la matière ainsi éla-

borée.

Considérés sous le rapport des fonctions qu'ils sont

appelés à remplir, les organes qui constituent le corps

des animaux peuvent être rapportés à trois ordres ; sa-

voir : ceux qui servent à la nutrition, à la génération

et à la vie de relation. Quant au mouvement interne de

composition et de décomposition qui constitue la pre-

mière de ces fonctions, on ignore également sa nature

et ses causes; aussi ne peut on parler ici que des moyens
t'i l'aide desquels les substances étrangères à l'animal

sont rendues aptes à la nutrition, et portées dans l'épais-

seur des parties à l'entretien desquelles elles sont desti-

nées. Dans les animaux dont la structure est la plus

simple, et dont la masse est peu considérable, cette

fonction ne consiste que dans l'absorption parimbibi-

tion des liquides qui baignent la surface extérieure ou
des substances modifiées par l'action delà surface in-

terne du corps. Mais lorsque la masse de l'animal est

très-considérable, comme dans les Méduses, ce moyen
de transpoit serait trop lent et trop imparfait, et on

trouve alors des conduits (jui, de la cavité digestive, se

rendent dans toutes les parties du corps et y portent

les matières nutritives. Dans ces animaux, dont l'or-

ganisation est du reste très-simple, on voit que l'appa-

reil nutritif devient différent des autres parties du

corps, et qu'il est seul apte à remplir les fonctions dont

il est chargé. En s'élevant davantage dans la série des

êtres, on voit les parois de cette cavité devenir dis-

tinctes de la masse générale du corps, puis offrir,

comme dans les Annélides, deux ouvertures : l'une pour

l'entrée, l'autre pour la sortie des matières alimentai-

res. Chez certains animaux de cette classe, la digestion

s'opère dans un tube étendu d'un bout du corps à l'au-

tre; la surface extérieure sert à la respiration ; le trans-

port du fluide nourricier se fait à l'aide d'un système

vasculaire; la sensibilité devient l'apanage des nerfs,

et la contraclilité se concentre dans le tissu muscu-
laire. Mais cette localisation des fonctions, si l'on peut

s'exprimer ainsi, n'empêche pas certaines portions du

corps de représenter en petit tout l'ensemble de l'ani-

mal et d'être le siège de toutes les fonctions qui con-

courent au résultat commun, la vie de l'individu. En

effet, l'ajjpareil nutritif, comme on vient de le dire, est

étendu d'une extrémité du corps à l'autre; le système

nerveux n'est qu'un filament, partout semblable à lui-

même, et les organes du mouvement sont répartis avec

la même uniformité dans toute la longueur de l'ani-
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mal. Il en résulte que cliacun des segments de ces èlres

est la Répétition des autres, et représente, jusqu'à un

certain point, l'animal entier; car il renferme tous les

organes dont le jeu est nécessaire à l'entretien de la

vie. Aussi, lorsqu'on divise transversalement ces êtres,

chaque fragment continue de vivre, et peut former un

animal parfait.

Lorsqu'on s'élève davantage dans la série des êtres,

on voit l'Organisation devenir de plus en plus compli-

<]uéc; le nombre d'organes dissemblables (|ui concou-

rent à l'exécution d'une même série d'actes augmente,

et quand l'un d'eux cesse de remplir ses fonctions, la

vie de l'individu est modifiée ou détruite, suivant l'im-

portance du rôle qu'il joue dans l'économie. Pour ter-

miner cette esquisse de l'Organisation des animaux,

voici l'indication sommaire des différences principales

qu'on observe, sous ce rapport, dans chacun des grands

appareils dont se compose le corps.

Dans certaines Annélides, le canal digestif ne con-

siste qu'en un tube ayant la même structure dans toute

sa longueur. Dans d'autres animaux de la même classe,

une portion de ce tube se renfle plus ou moins, et c'est

dans ce point que les aliments séjoui nent le plus long-

temps et éprouvent les changements les plus impor-

tants. Des organes destinés à sécréter des fluides de

nature à modifier les jjropriétés des substances nutri-

tives, viennent se grouper autour de cette cavité. Dans

les Mollusques, les Insectes et les Crustacés, cet organe,

qui porte le nom de foie, acquiert un accroissement

considérable et une importance correspondante; mais

il n'est pas le seul, et d'autres glandes versent aussi le

produit de leur sécrétion dans le canal digestif. Chez

les animaux vertébrés , le nombre des organes diffé-

rents, destinés à cet usage, augmente beaucoup. En

même temps on trouve près de l'ouverture par laquelle

les aliments pénètrent dans le corps, des instruments

mécaniques, qui servent à les broyer. Enfin, lorsque

l'appareil digestif est parvenu à son plus haut degré de

complication, comme dans les Ruminants, c'est dans

une première cavité, la bouche, que les aliments sont

divisés mécaniquement au moyen des dents, et imbibés

d'un liquide légèrement alcalin, sécrété parles glandes

salivaires; de là ils passent dans une deuxième, puis

dans une troisième cavité où, d'après les recherches de

Prévost et Le Royer, ils sont soumis pendant un certain

temps, à l'action des liquides alcalins, sécrétés par les

organes déjà indiqués, et probablement aussi par les

parois de ces deux premiers estomacs ([ue l'on nomme
la panse et le bonnet. Le bol alimentaire, ainsi modifié,

pénètre dans le feuillet, i)uis dans le caillet ou qua-

trième estomac, destiné spécialement à agir sur ces

substances, à l'aide du suc acide sécrété par ses parois.

L'intestin grêle, qui succède à cette cavité, est le siège

d'une autre action exercée par la bile et le suc pan-

créatique; enfin le gros intestin peut être considéré

comme un réservoir destiné à contenir pendant un

temps plus ou moins long les résidus excrémentitiels

de la digestion. Tels sont les moyens divers que la na-

ture emploie pour opérer la transformation des ali-

ments en chyle. On doit examiner ensuite ceux à l'aide

desquels ce liquide pénètre de la cavité digestive dans

l'intérieur du corps, éprouve l'influence de l'air, et se

|)0rte dans les différentes parties qu'il est destiné à

nourrir. L'imbibilion paraît d'abord être le seul moyen
|)ar lequel ce transport s'opère, et c'est à la sui'face

générale du corps que se fait la respiration. Dans les

Insectes, un système de canaux, très-compliqué, sert à

porter l'air dans l'épaisseur de toutes les parties. Dans
les Mollusques et les Crustacés, ce sont au contraire des

vaisseaux sanguins qui portent le liquide nourricier

dans un organe spécial, siège de la respiralion, et qui

servent à le faire pénétrer ensuite dans toutes les par-

ties du corps. (V. Respiration et Sang.) Un organe
contractile nommé cœur lui communi(]ue le mouve-
ment nécessaire à ce transport. Dans les animaux ver-

tébrés, un nouveau système de canaux établit une
communication entre la cavité digestive et l'appareil

circulatoire, et sert d'une manière spéciale à l'absorp-

tion du chyle. Pourla circulation, la division du travail

devient aussi plus marquée, car au lieu d'un seul agent

mécanique et d'un seul système de canaux, pour porter

le sang à l'organe respii atoire et aux diverses parties

du corps, comme dans les Poissons, on trouve pour
chacun de ces actes un appareil vasculaire et un cœur
distinct. Enfin, les résidus de la nutrition qui d'abord

ne s'échappaient au dehors que par la surface externe

ou interne du corps, sont en majeure partie éliminés

par un appareil spécial, nommé urinaire, dont la com-

position se complique de plus en i)lus, comme on le

verra à l'article Sécrétioivs.

Si l'on examine les organes destinés à la vie de rela-

tion, on verra qu'ils suivent la même loi, et qu'à me-
sure que l'une des fonctions de cet ordre se perfec-

tionne, les divers actes dont elle se compose sont

exécutés dans ces animaux jiar des instruments de plus

en plus dissemblables par leur structure et par leurs

propriétés. En un mot, c'est toujours d'après le prin-

cipe de la division du travail que la nature procède

pour perfectionner le résultat qu'elle veut obtenir.

Dans les animaux des classes inférieures, la faculté de

transmettre les sensations, celle de les percevoir, celle

de déterminer, sous l'influence de certains excitants,

la contraction musculaire, le pouvoir de produire vo-

lontairement cette excitation, celui de coordonner les

mouvements, etc., ne paraissent pas résider dans une

jjartie du système nerveux plutôt que dans une autre;

mais, chez les animaux les plus élevés dans la série

des êtres, chacune de ces facultés tend à se localiser,

et se perd plus ou moins complètement par la destruc-

tion de l'organe spécial qui en devient le siège. L'ap-

pareil locomoteur suit une marche analogue, et les

divers organes qui le composent, deviennent de plus

dissemblables et spéciaux.

Il en est encore de même pour l'appareil reproduc-

teur, car non-seulement cette fonction, (pii pouvait

d'abord s'exécuter indifféremment dans tous les points

du corps, se localise et devient l'apanage d'une série

d'organes de plus en plus compliqués, mais encore les

sexes deviennent distincts et le concours de deux indi-

vidus est nécessaire à l'accomplissement de l'acte géné-

rateur. Pour donner une idée succincte des phénomènes

de la génération, il faut prendre le règne animal au
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premier degré de l'échelle, c'est-à-dire au point ofi l'Or-

ganisation semble le moins compliquée, et remonter

successivement jusqu'au chef-d'œuvre de la création;

on aura le tableau d'une multitude de particularités

remarquables; qui peuvent être ramenées cependant à

un certain nombre de principes assez simples. Que l'on

|)lace un fragment de ciiair musculaire ou d'une ma-

tière animale analogue dans de l'eau, et qu'on aban-

donne le mélange à lui-même, on observera bientôt,

au moyen du microscope, une foule de petits glolniles

dans le liquide, et l'on pourra se convaincre aisément

que chacun d'eux est doué d'un mouvement spontané

<|u'il paraît peu capable de diriger, et qui ressemble

assez, mais avec beaucoup plus de précipitation, aux

oscillations de la lentille d'une pendule. F. Monade.

Toutefois ce mouvement est progressif. Le diamèlre

de ces petits êtres qui paraissent propres à réaliser la

haute pensée des molécules organiques de BufFon, est

absolument semblable à celui des globules élémentaires

qui constituent la fibre musculaire. Ils sont par consé-

quent aussi petits que la plus petite particule organique

qu'il soit possible d'observer, et cependant ils jouissent

du mouvement volontaire, ou du moins d'un mouve-

ment spontané, fonction qui semble supposer une Orga-

nisation déjà compliquée. Si la faible puissance des

moyens d'observation pose des limites à l'ardente cu-

riosité, et ne permet pas à l'homme de s'éclairer sur la

véritable organisation de ces êtres, elle lui permet du

moins d'étudier les transformations successives qu'ils

peuvent subir, et d'examiner les phénomènes qui en

dépendent.

On a vu une matière organique morte, et que tout

autorisait à considérer comme inerte, se transformer en

autant de petits êtres vivants qu'elle contenait de glo-

bules élémentaires. Ce fait donne déjà la mesure de la

singularité et de l'importance de ceux qui restent à

examiner. On aperçoit bientôt deux de ces globules

mouvants s'accolant complètement l'un à l'autre, de

manière à produire un être nouveau, plus gros, plus

agile, et capable de mouvements mieux déterminés que

ceux qu'on observe dans les simples globules. Ce com-

posé binaire ne tardera point à attirer à lui un troi-

sième globule qui viendra se réunir aux précédents et

se souder intimement avec eux. Enfin un quatrième, un

cinquième, et bientôt trente ou quarante se trouveront

ainsi accolés et constitueront un animal unique, doué

de mouvements puissants, énergiques, et muni d'appa-

reils locomoteurs plus ou moins compliqués; enfin un

être dont l'organisation savamment calculée repousse

au premier abord toute idée d'une génération aussi

simple que celle dont on vient d'offrir l'histoire. Tou-

tefois quelques jours d'une observation attentive et pa-

tiente suffiront pour convaincre de la réalité des résul-

tats que l'on vient d'exposer, et l'on pourra se former

une idée juste de la nature de ces étranges animalcules

microscopiques désignés sous le nom d'Infusoires. Que

d'ailleurs on prenne un de ces êtres tout achevé, et

qu'on le tue au moyen de l'étincelle électrique, et bien-

tôt on verra se désunir ces particules élémentaires, ces

petits globules qui le constituent. Ils ne se sépareront

point complètement, à la vérité, mais leur forme nette-

meiil dessinée donnera au cadavre de l'animalcule uii

aspect framboisé (jui permet au besoin d'en évaluer le

nombre. Tel est le phénomène de la génération dans

les animaux microscopiques, et peut-être ce mode peut-

il se retrouver aussi dans beaucoup d'autres espèces

animales, tels que les Veis intestinaux, etc., qui offrent

une Organisation plus élevée.

Si l'on passe à l'autre extrémité de l'échelle, et si l'on

jette un coup d'oeil rapide sur les principales circon-

stances de la génération dans les animaux vertébrés,

on verra deux êtres animés, l'un mâle, l'autre femelle,

pris à leur naissance, commençant dès leur entrée dans

le monde, à exécuter toutes les fonctions qui caracté-

risent le règne auquel ils appartiennent. Leur sang cir-

cule, ils respirent, digèrent, sentent, se meuvent, et si

l'on pénètre dans l'intérieur de leur Organisation, on

ne larde pas à s'apercevoir qu'ils possèdent aussi la fa-

culté de produire plusieurs ti'ansformations sécrétoires.

Cependant ils sont encore inhabiles à la génération.

Les organes que l'exercice de celte fonction exige, ne

manquent pourtant pas, mais ils se montrent sous une

forme riidimentaiie bien suffisante pour indiquer la

nullité de leur emploi. A une époque déterminée, ces

appareils se développent d'une manière brusque et at-

teignent en peu de temps le degré de perfection néces-

saire à l'objet qu'ils ont à remplir. Celui du mâle pro-

duit un liquide d'une nature particulière, qui est mis

en réserve dans des cavités ajjpropriées. Dans beau-

coup de cas même, sa présence ne se manifeste qu'au

moment où il devient utile, et alors l'appareil de la gé-

nération plus simple manque entièrement de réservoir.

La femelle crée des ovules. Ce sont des corps particu-

liers sécrétés par les ovaires, et qui se composent géné-

ralement d'une matière liquide ou pulpeuse renfermée

dans un sac membraneux, de forme sphérique ou allon-

gée. Lorsque ces préparatifs sont terminés de part et

d'autre, les deux êtres sont devenus capables d'en pro-

duire un troisième, et si l'acte par lequel ils arriveront

à ce résultat varie beaucoup pour les détails, il est tou-

jours le même quant à sa principale circonstance. Celle-

ci consiste en ce que, d'une manière quelconque, la

liqueur fournie par le mâle arrive en contact avec l'œuf

produit par la femelle. Ce petit corps devient dès lors

susceptible d'un développement ultérieur, et, pourvu

qu'il se trouve dans des conditions convenables de nu-

trition, il se transforme, par degré, en un jeune animal

de même espèce que le père et la mère desquels il pro-

vient. Tels sont les divers phénomènes de la génération

des animaux, réduits à leur expression la plus géné-

rale; d'autres délails, pour être présentés d'une ma-

nière probable, excéderaient les limites que l'on a dû

nécessairement imposer aux articles généraux de ce

dictionnaire. On pourra les trouver dans les beaux Mé-

moires de Prévost et Dumas sur la génération, et qui

font partie des quatre premiers volumes des Annales

des Sciences naturelles, 1"= série.

ORGAiVISME. On comprend sous cette dénomina-

tion, l'ensemble des forces qui agissent dans les êtres

organisés. V. Organisation.

ORGANISTE, ois. Espèce du genre Tangara. F. ce

mot.
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ORGANOGÉNIE. On exprime par ce mol le dévelop-

pement de l'organisation dans tous les êtres.

ORGANOGRAPIÎIE. Partie des sciences naturelles qui

est particulière ù la description des ori^îaues.

ORGANONYMIlî. C'est-à-dire nomenclature métho-

dique et philosophique des êtres organisés.

ORGANOPHYSIE. Quelques auteurs ont substitué ce

nom, à celui de piiysiologie, pour la partie des sciences

naturelles, qui traite le plus directement de la physique

de l'organisation des êtres.

ORGANOTAXIE. Partie des sciences naturelles, qui

comprend la classification des êtres organisés.

ORGASME. Oigastnus. zooi. Désignation qui ex-

prime l'état d'excitation et de turgescence d'un organe

quelconque, l'augmentation de l'action vitale d'une

partie.

ORGE. Hordeuin. bot. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Triandrie Digynie, L., très -facile à

reconnaître aux caractères suivants : les Heurs sont

disposées en un épi simple et serré; les épillels sont

distiques et alternes, réunis au nombre de trois sur

cha(|ue dent de l'axe ou rachis. Ces épillets sont uni-

flores. Dans quelques espèces, les deux épillets latéraux

avortent, à l'exception de leur lépicône, en sorte que

l'on trouve six écailles à la base du seul épillet qui

reste. La lépicène est à deux valves lancéolées, aiguës;

la glume à deux paillettes, dont l'inférieure est termi-

née à son sommet par une soie roide et très-longue, et

la supérieure entière ; le style est profondément bipar-

tite, terminé par deux stigmates |)oiIus et glanduleux.

Le fruit est une cariopse sillonnée, enveloppée dans la

glume qui est persistante.

Orge commcne. Hoideuni vulgare, L. Cette espèce,

abondamment cultivée, est annuelle. Son chaume, haut

de deux à quatre pieds, est glabre, noueux, portant des

feuilles alternes, engainantes, planes, lancéolées, très-

aiguËs, glabres, mais un peu l udes au toucher; Heui s

en épi dense et terminal. Les trois épillels de chaciue

dent de l'axe sont dévelopj)és. iml)riqués, et les arêles

tiès longues et rudes au toucher. On ne sait pas posi-

tivement quelle est la véritable patrie de l'Orge si ahon-

damment cultivée aujourd'hui dans toutes les contrées

de l'Europe. Quelques-uns la croient originaire de Si-

cile, d'autres de l'Inde, de la Tarlarie, etc.

Plusieurs autres espèces du même genre sont encore

cultivées, quoique en général moins abondamment;
telles sont : l'Orge à six rangs, ou Orge carrée, Hor-
deum hexastichon, L., qui ne diffère de la précédente

que par ses épis plus gros, plus courts el carrés;

l'Orge distique ou à deux rangs, Hordeuiu distichum,

L. Celte es[)èce se dislingue très-facilement des deux

précédentes par ses épis, dont chaque dent de l'axe

n'offre qu'un seul épillet fertile ; en sorte que l'épi est

comprimé. On cultive encore l'Orge de Russie, Oige

faux-Riz ou i)yramidale. Hordeum Zeocrilon , L.

Comme la précédente, celte espèce n'a qu'un seul épil-

let fertile à chaque dent de l'axe; mais les deux épillels

latéraux sont visibles; du reste, l'épi est plus dense et

plus gros.

ORGILE. Orgilus. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, proposé par Haliday , dans la famille des Chal-

cidites. Les espèces de ce genre ou sous genre se dis-

tinguent de toutes les autres par des palpes labiales

composées de quatre articles, dont le troisième est très-

petit; sa tête est creusée postérieurement; l'occiput n'a

point de lebord ai)parent; la face est convexe; l'abdo-

men est oblongo-lancéolé, avec les segments antérieui s

presque égaux et la tarière allongée; les jambes posté-

rieures sont fortes et les cuisses comprimées, avec de

grands éperons; les ailes supérieures ont deux cellules

cubitales et une radiale étroite, en coin.

Orgile obscurateur. Orgilus obscurator
,
Halid.;

Microdus ohscuralor, Nées. Il est noir, avec la bou-

che et les pieds bruns. On le trouve en Europe.

ORGLISSE. BOT. L'un des noms vulgaires de VJs-

trogahis glyciphyUos.

ORGUE. OIS. Synonyme vulgaire de Canard siffleur.

ORGUE DE MER. polyp. Nom vulgaire du Tubiporu

lUii.sica. r. Tdbipore.

ORGYE. 0/(7/a. BOT. Genre de Cryptogames, créé par

Slackhouse, faisant partie de la famille des Fucacées et

auquel Bory de St. -Vincent a mal à propos substitué le

nom d'Jgantin, en le plaçant dans sa familje des La-

minarées. Le caractère du genre Orgye consiste dans

une ou plusieurs nervures très-saillantes, qui parcou-

rent la fronde dans toute sa longueur, ce qui distingue

ce genre de celui des Laminaires, dont les espèces sont

privées de nervures, et consé<iuemment le rapproche

des Ulvacées, dont les Orgyes ne diffèrent que par leur

lige ou stipe souvent cornée et par leurs racines.

Orgye mangeable. Orgya esculenta, Slack.; Jgn-

rnvi escnlenlunt, Bory; Fucus esculentus, L. Fronde

d'un vert tendre, linéaire, ordinairement très-allongée,

avec de petites expansions disposées en faisceaux, sur

les deux côtés du stipe, vers le milieu. Cette piaule croît

sur les côtes baignées par les mers du nord, où les habi-

tants la font concourir à leur nourriluie, en la rédui-

sant par différents procédés en une sorte de gelée.

ORGYE. Orgya. ins. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères, famille des Nocturnes, tribu des Faux-Bombyces,

établi par Ochsenheimer, et adopté par Lalreille (Fam.

Nat., etc.). Les caractères de ce genre sont : trompe

très-courte; antennes très-pectinées dans les mâles, à

peine ciliées dans les femelles. Chenilles couvertes de

poils longs, fasciculés; elles se métamorphosent dans

une coque d'un tissu lâche. Les mâles des Orgyes vo-

lent en plein jour, à la manière du Bombyx dispar.

Presfiue toutes les femelles sonl aptères.

Orgye étoiiée. Orgya antiqua, Bombyce antique,

Latr.,I'abr., Ross., Ins.. I, Class. 2, Papil. Noct., xxxix,

la femelle, m. Cl. 2, Pap. Noct., xiii, le mâle; cette

espèce a les ailes supérieures fauves, avec deux raies

transverses noirâtres, et une tache blanche vers Pangie

interne; la femelle est aptère et son abdomen est très-

volumineux. Les autres espèces du même genre sont les

Bombyx gonostignia, Va\n\\ Bombyx Ericœ, Germar,

et Bombyx Selenelica, Fabr., le seul dont la femelle

soit ailée.

ORIRA. bot. (Adanson.) Ce genre proposé pour VJnc-

monc jXtiDiata, Linné, n'a point été adopté.

ORIBASIA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Gmelin, existait déjà sous celui de Notalia, que lui



138 0 R I 0 1\ I

avail imposé Aublel, dans ses Plantes de la Guiane, 1,

[). 182. Conséquemment il ne pouvait êlre conservé.

Dans VIcon., Fl. Mcx., le nom à'Oribasia est donné à

un genre des Synanlhérées, qui a été réuni au If'er-

iieria.

ORIBATE. Oriba/a. arachn. Genre de l'ordre des

Trachéennes, famille des Acarides, établi par Latreille

et qu'Hermann fils a désigné depuis, dans ses Mémoires

aptérologiques, sous le nom de Notaspis. Les carac-

tères de ce genre sont : mandibules en pince; palpes

très-courtes ou cachées; corps recouvert d'une peau

ferme, coriace ou écailleuse; pieds longs ou de gran-

deur moyenne. Ces Arachnides se distinguent des genres

Trombidion et Erythrée, parce que ceux-ci ont les pal-

pes saillantes et terminées en |)ointe,avec un appendice

mobile ou une sorte de doigt inférieur. Les Gamases et

les Cheylètes ont aussi les pal|)es saillantes, mais sans

doigt inférieur; les Uropodes, qui ont le plus de rapports

avec les Oribates, en sont distingués par leurs pieds

qui sont très-courts, et par un lîl qu'ils ont à l'anus et

qui leur sert à se fixer sur le corps de quelques Coléop-

tères; enfin les Eylaïs en sont séparés par leurs pieds

propres à la natation. Le corps des Oribates est ovoïde

et arrondi; il est enveloppé d'une peau plus solide que
celle des autres Acarides, qui leur forme une sorte de

bouclier ou une carapace comme celle des Tortues et

de certains Tatous. Plusieurs espèces ont les cuisses

renflées et en massue. Le nombre des crochets du bout

des tarses varie, selon les espèces, d'un à trois; enfin le

bouclier offre des variations très-remarquables dans sa

figure et dans ses proportions. Les Oribates ne sont

point parasites, ils vivent sous les écorces et dans les

mousses, et on les trouve errant çà et là, mais avec len-

teur, sur les pierres et sur les arbres. On connaît une

douzaine d'espèces de ce genre; la jdus commune est :

Oribate géniculée. Oribata geniculata, Latr., Oli-

vier; Acarus corticalis, Degéer; Acarus, etc., GeofF.,

Ins., t. 2, p. 626, n» 11; Herm., Méra. aptér., p. 88,

pl. 4, f. 7. Long d'un quart de ligne, ovoïde, arrondi

postérieurement, coniiiue en devant, brun et paisemé

de poils très -fins; pattes de la longueur du corps;

cuisses renflées; tarses ayant trois crochets à leur ex-

trémité. Dans toute l'Europe.

ORICHALQUE. Orichalcum ci A arichalciim. min.

Le nom Orichalcum, qui veut dire Cuivre de mon-
tagne, a été donné par les anciens à un minerai métal-

lique dont la nature n'est pas bien connue, et qu'ils

regardaient comme une espèce de Cuivre d'un grand

prix. Les commentateurs ont cru reconnaître le Pla-

tine dans ce métal, et se fondant sur l'opinion de Pla-

ton, qui a prétendu qu'on le trouvait dans son Atlantide

détruite, ils en ont inféré que l'Atlantide était l'Amé-

rique. Le nom d'Aurichalcuni, Cuivre d'Or, désignait

anciennement un alliage artificiel de Cuivre et d'Or,

estimé pour son brillant et sa dureté, et qui était ana-

logue au Laiton, ou plutôt au Similor des modernes.

ORICO. MAM. Esi>èce du genre Sphiggure. F. ce mot.

ORICOU. OIS. Espèce du genre Pigeon. F. ce mot.

C'est aussi un Vautour selon Le Vaillant; (Ois. d'Afrique).

ORIFLAMME, ois. Espèce du genre Tangara. F. ce

mot.

ORIGAN. Origanum. bot. Ce genre, de la famille

des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie , L.

,

offre les caractères suivants : calice ovato-tubuleux,

tantôt fermé par des poils pendant la maturation, cy-

lindrique et ^ cinq dents égales, tantôt nu pendant la

maturation, divisé en deux lèvres dont la supérieure

est grande, à trois dents très-petites, l'inférieure à deux

segments profonds; corolle dont le tube est comprimé;

le limberfi deux lèvres : la supérieure droite, obtuse et

échancrée, l'inférieure à trois lobes entiers, presque

égaux; étamiiies au nombre de quatre, didy names; style

fîlil'orme, surmonté d'un stigmate bifide; quatre ca-

ryopses arrondis, au fond du calice persistant. Quoi-

qu'il y eût des différences assez importantes entre les

deux genres Origanum et Majorana de Tournefort,

comme par exemple celles qui résultent des formes du

calice, Linné les avait néanmoins réunis en un seul, à

cause de l'identité du port des espèces, qui toutes ont

leurs Heurs entourées de bractées souvent colorées et

disposées ordinairement en corymbes serrés ou en épis

prismatiques. Mœnch, auteur de tant de coupes plus ou

moins heureuses, dans les genres de Linné, n'a pas

oublié de rétablir les deux genres Origanum et Ma-
jorana. Les Origans , comme la plupart des autres

Labiées, sont des plantes herbacées, indigènes des con-

trées méridionales de l'Europe et du bassin de la Mé-

diterranée. On en trouve surtout dans l'archipel de la

Grèce et sur les côtes de l'Asie-Mineure.

Origan commcn. Origatiuni vulgare , L. Ses tiges

sont hautes d'un pied, carrées, un peu rameuses supé-

rieurement, garnies de feuilles pétiolées, ovales, ter-

minées par une pointe mousse, velues principalement

sur leurs bords et leur face postérieure, vertes en des-

sus, et légèrement dentées. Les fleurs petites, d'une

couleur rose tendre ou blanche, forment des panicules

très-denses au sommet des ramifications de la lige. La

couleur rouge des calices et des bractées, mélangée

avec celle des corolles, donne un aspect fort agréable

à celte plante. Elle est très-abondante dans les bois, le

long des haies et surtout dans les localités montneuses

de rEui'0))e tempérée. On la retrouve aussi dans le Ca-

nada et aux États-Unis de l'Amérique septentrionale.

Cette plante répand une odeur agréable, surtout lors-

qu'on la froisse entre les mains.

Origan Dictahe. Origanum Dictamnus, L., vul-

gairement Dictame de Crète. Tiges courtes, à [)eine

ligneuses, velues, grêles et de couleur purpurine; feuil-

les arrondies, pétiolées, épaisses, blanches et tomen-

teuses ; les sui)érieures presque sessiles et moins velues

que celles du bas. Les fleurs dont la corolle est purpu-

rine, forment des épis à l'extrémité d'un long pédon-

cule commun, lequel épi est ordinairement divisé à son

sommet en trois autres, dont celui du milieu est le

plus court; les bractées sont larges, ovales et rouges.

Cette espèce, originaire du mont Ida en Crète, est cul-

tivée depuis longtemi)S dans les jardins.

ORIGAN DES MARAIS, bot. Synonyme vulgaire d'Eu-

patoire d'Avicenne.

ORIGERON. BOT. Synonyme ancien de Pulsatille.

f. Anémone.

ORIGOUA. BOT. (Mirbel.) F. Orygome.
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ORILLETTE. liOT. L'un des noms vulgaires de la

Slâche. r. Valérianei.le,

ORIMANTHIS. bot. (Hydrophytes.) Le genre formé

sons ce nom par Rafines<jue, est trop imparfaitement

caractérisé ponr qu'on puisse encore l'admettre; l'au-

teur en cite deux espèces : 1" VOn'nianthis vesiculata,

en forme de vessie gonflée, voûtée, lobée, onduleuse,

difforme, cartilagineuse, d'un brun jaunâtre, avec les

Heurs éparses sur toute la surface extérieure; croissant

sur les coquilles de Moule, à Palerme où on la nomme
Barelta ili Tiirco; 2° VOriiiiantliis foliacea, en mem-

brane foliacée, plane, onduleuse, blanche du côté in-

férieur où se trouvent les cellules fructifères; elle croît

sur les Fucus où elle est fixée par un point.

ORIMARIA. BOT. Le genre produit sous ce nom par

Rafinesque, dans la famille des Ombellifères , n'a pas

paru suffisamment distinct du genre Biiplevrum de

Tournefort, pour en être séparé.

ORIOLIE. Oriolia. ois. Genre de l'ordre des Omni-

vores, institué par Isid. Geoffroy St.-Hilaire pour un

Oiseau de l'île de Madagascar, et qui a beaucoup de

rapport avec le Loriot d'Euro|)e. Caractères ; bec droit,

avec l'extrémité de la mandibule supérieure un peu

recourbée et légèrement échancrée; arête mousse; na-

rines petites, presque ovales, ouvertes sur les côtés du

bec, à peu de distance de sa base, percées dans la corne

du bec et presque nues; point de fosses nasales distinc-

tes; ailes s'étendant un peu au delà de la moitié de la

queue; première rémige courte, les suivantes graduel-

lement plus longues, jusqu'à la cin(|uième qui sui'passe

toutes les autres; reclrices au nombre de douze, pres-

que égales, terminées en pointe; tarses très-courts,

écussonnés; doigts très-longs, très-développés et ar-

més d'ongles Irès-compi imés, aigus, très-recourbés :

le médian est le plus long des trois antérieurs; pouce

très-long et très-gros; ongles fort allongés.

Oriolie de Berivier. Oriolia Bernieri, Is. G. Son

plumage est d'un brun roussàtre, orné d'une multitude

de raies transver sales et noires; ailes et queue mordo-

rées
;
rémiges primaires d'un gris noirâtre; bec et

pieds cendrés. Taille, sept pouces cinq lignes.

ORIOLUS. OIS. F. Loriot.

ORION. bot. V. Orium.

ORITE. On tes. bot. Genre de la famille desProtéacées

et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi par R. Browu
{Ti ansact. Soc. Linn., x, p. 189) qui l'a ainsi carac-

térisé : calice régulier, à quatre folioles recourbées au

sommet; étamines insérées au-dessus du milieu des fo-

lioles du calice, et saillantes au delà de celles-ci; quatre

glandes hypogynes; ovaire sessile, disperme, surmonté

d'un style roide et d'un stigmate vertical, obtus; folli-

cule coriacée, uniloculaire, à une seule loge pres(|ue

centrale, et contenant des graines ailées au sommet. Ce

genre se compose de deux espèces, Orites divei si/'ulia

et Orites revoliiia, qui croissent sur les sommets des

montagnes de la Terre de Diémen. Ce sont des arbris-

seaux à feuilles alternes, très-entières ou dentées. Leurs

Heurs sont disposées en épis courts, axillaires ou ter-

minaux.

Rœmer et Scbultes ont réuni à ce genre, comme troi-

sième espèce, VOritina acicularis de R. Brown. C'est

un arbrisseau parfaitement glabre, droit, à feuilles al-

ternes, cylindracées, marquées de sillons sur la surface

supérieure et muci onéesau sommet. De Diémen.

ORITES. OIS. Genre créé par Moebring pour y placer

la Mésange à longue queue. F. Mésange.

ORLrilYE. Orithya. crust. Genre de l'ordre des Dé-

capodes, famille des Bracliyures, tribu desOrbiculaiies,

établi par Fabricius et adopté par Leach et Latreille

avec ces caractères : qualre antennes: les extérieures

très-courtes, sétacées; le premier article fort long et

cylindrique, les aulres très-nombreux et fort petits
;
les

intérieures une fois plus longues, repliées, de quatre

articles, dont le deuxième et le troisième jilus longs; le

dernier Irès-court, subulé, bilîde; corps ovoïde, tron-

qué en devant, déprimé; queue courte, sans feuillets

natatoires au bout ; dix pattes : les antérieures en forme

de bras, et terminées par une sorte de main didaclyle
;

dernière pièce des trois paires suivantes coniciue et

pointue; celle de la dernière i)aire en forme de lames

ou de nageoires. Ce genre a beaucoup de rapports avec

les Porlunes; il en a beaucoup aussi avec les Dorippes,

et semble tenir le milieu entre ces deux genres; cepen-

dant il est impossible de le rapprocher du second à

cause des pieds postérieurs, qui sont placés sur le dos

dans ces derniers et qui ne sont pas propi es à la nata-

tion, ce c|ui a lieu chez les Orilhyes; il s'éloigxie des

Portunes et des autres genres voisins par la forme du

lest et par d'autres considérations tirées des parties de

la bouche. Les Orilhyes, placées par Latreille auprès

des Malules et dans la même tribu, en sont séparées

par leurs pieds dont les postérieurs seuls sont terminés

en nageoires. Les genres Coriste, Leucosie, Hépate et

Nursie en diffèrent parce qu'ils n'ont point de pieds

natatoires.

Orithye jumillaire. Orithya mamillaris, Fabr.,

Lalr., Leach, Desm.; Cancer hiinaculatus, Herbst

,

Cane, t. 1, p. 224, tab. 18, fig. 101. Elle est longue

d'environ quinze lignes et un peu moins large; son test

est tiiberculé, triépineux de chaciue côté, avec deux ta-

ches rougeâtres, arrondies sur le dos; le chaperon est

avancé, triangulaire, avec cinq dents. On trouve ce

Cruslacé dans l'océan Indien, en Chine.

ORITHYIE. Orilltyia. bot. Genre de la famille des

Asphodélées, qui appartient à l'Hexandrie Monogynie

de Linné. On ignore les motifs (|ui ont porté David Don

à donner à un démembrement du genre Ornilhogate,

le nom d'une reine des Amazones, enlevée à ses mon-

tagnes par l'impétueux Borée; serait-ce j)arce que la

plante qui en est le type, originaire des montagnes de

l'Hymalaya et des hautes chaînes septentrionales de

l'Asie, s'y trouve exi)osée à toute la fureur des vents?

Au reste, le choix est d'aulant moins heureux que déjà

le nom d'Orithyie a été ap|)liqué,en zoologie, à un genre

de Crustacés, qui n'a pas plus de rapport que celui-ci

avec la fille d'Erectée. Les caractères du genre sont :

périanthe campanulé, coloré, décidu, profondément

j)artagé en six divisions; six étamines dressées et pres-

que égales, à filaments glabres, dilatés inférieurement;

anthères linéaires et obtuses; ovaire rétréci au sommet,

terminé par un style distinct; stigmate à trois lobes peu

ai)paren(s; cai)sule trigone, triloculaire et polysperme.
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OuiTHYiE A VUE TLECR. OriUi)'ia uiiiflon!, D. DûH
;

Ornithogallum unifloruin, Lin. Celle plante a beau-

coup de ressemblance avec le Tulipa hiflora, raais elle

n'a guère plus de cinq pouces de hauteur totale, y com-

pris le bulbe qui a dix-huit lignes; celui-ci est ovalaire,

recouvert de tuniques d'un I)run noiiàlre; il en sort

une hampe cylindrique, d'un vert jaunâtre, qu'entou-

rent deux feuilles opposées, engainantes à leur base et

d'un vert tirant sur le glauque; elles sont longues de

quatre à cinq pouces, lancéolées, canaliculées, presque

aiguës, avec leurs bords relevés en bateau. La Heur est

terminale, solitaire et dressée; le périanthe est com-

posé de six divisions étalées, lancéolées, ovales, poin-

tues, conniventes à leur base, d'un vert jaunâtre à l'ex-

térieur, avec les bords jaunâtres; d'un beau jaune doré

intérieurement, avec des veines plus foncées partant

d'une ligne intermédiaire et se dirigeant diagonale-

nient vers les bords. Les six étamines ont la moitié de

la hauteur du périanthe; elles ont leurs filaments assez

courts, aplatis, dilatés, glabres et jaunâtres, avec leurs

anthères linéaires-oblongues, dressées, biloculaires et

jaunes. Le pistil est aussi long (jue les étamines, com-

posé d'un ovaiie à trois côtes ou sillons, vert, atténué

au sommet, couronné par un stigmate à trois lobes et

jaunâtre. Toutes les qualités de terrains conviennent

également à cette plante, et on peut se dispenser de

la lever en été; cela nuirait même à sa propagation

qui s'effectue au moyen des caïeux, que l'on détache du

bulbe piincipal, vers la fin de l'automne, |)Our les re-

planter de suite.

ORITINA.. BOT. F. Orite.

ORITIIOPHIUM. EOT. Ce nom a été donné par Kunth

(Nov. Gêner. etSpec. Plant, œquin., iv, )). 89) à une

section du genre Àster, laiiuelle comprend trois espèces,

dont le port est différent de celui des autres espèces du

genre, mais qui, dans les organes floraux, en offrent

tous les caractères. Deux de ces espèces sont figurées

{loc. cil., tab.âôâ) sous les noms A'Jsler crocifolius

et à'Aster repens. Ce sont des plantes herbacées, cour-

tes, à tiges scapiformes, simples, uniflores; à feuilles

étroites, très-entières, coriacées, et à fleurs dont le

rayon est blanc.

ORIUM. BOT. Desvaux (Journ. de Bot., ô, p. 162, t. 25)

a constitué sous ce nom un genre de Crucifères silicu-

leuses
,
qui a pour type VAlyssuin eriophoruiii de

l'ourret et Willdenow. Ce genre a été considéré comme
section des Clypéoles, par De Candolle [Syst. Feget.

Nat., 2, p. 327).

ORIX. MAM. Espèce du genre Antilope. Voyez ce

mot.

ORIXA. BOT. Genre de la TétrancFrie Monogynie, L.,

établi par Thunberg [Flor. Japon., p. 3) qui l'a ainsi

caractérisé : calice très -court, monophylle, à <|uatre

divisions; corolle verdâlre, à quatre pétales lancéolés

et étalés; quatre étamines dont les filets sont plus courts

que les pétales, et les anthères globuleuses; ovaire su-

père, surmonté d'un style unique, dressé, plus court

que les pétales, et d'un stigmate obtus, capité; fruit in-

connu, mais qui |)arait être une capsule. Ces caractères

se rapprochent beaucoup de ceux d'un autre genre éga-

lement établi par Thunberg, et qu'il a nommé Othera;

aussi Lamarck a-t-il réuni comme espèce VOrixa à ce

dernier genre; Sprengel (Syst. Vegelab., t. 1, p. 496)

a confondu l'un et l'autre de ces genres avec les //ex,

malgré les descriptions incomplètes ou fautives don-

nées par Thunberg, descriptions qui ne peuvent au-

cunement mettre sur la voie de leurs rapports avec les

Houx. Dans son Prodr. Syst. Feget., De Candolle ne

mentionne aucunement VOrixa, soit comme synonyme
de VIlex, soit comme faisant partie de la même famille.

11 ajoute seulement, dans une note, que VOthera, à

cause de ses étamines opposées aux pétales, doit être

placé dans les Myrsinées. VOrixa Japonica, unique es-

pèce de ce genre douteux, est une plante frutescente,

flexueuse, glabre et rameuse; à feuilles alternes, pé-

tiolées, ovules, entières, vertes en dessus et pâles en

dessous. Les fleurs sont disposées en grappes, portées

sur des pédoncules velus, et accompagnées de bractées

concaves, oblongues et glabres.

ORIZIVORA. OIS. V. Gros-Bec Padda.

ORIZIVORE. Dolichonyx. ois. Swainson a formé

SOUS ce dernier nom, un genre que Lesson a placé

comme sous-genre parmi ses Moineaux, en lui don-

nant une dénomination francisée qui eût pu être plus

heureusement choisie, puisque déjà elle avait été appli-

quée spécifiquement à plusieurs Oiseaux de genres dif-

férents. Les caractères de ce groupe consistent en un

bec épais, conique, pointu, robuste, à bords lisses et

renflés, à mandibule supérieure marquée d'une sorte

d'arête. Les ailes sont allongées et pointues; les tarses

sont forts; la queue est ample, arrondie, étagée, à rec-

trices contoui nées vers l'extrémité ou mucronées.

Orizivore agripenne. Dolichonyx Orizivora; Em-
beriza Orizivora, hd,\\\.\ Passerina Orizivora,yi&\\\.

Ortolan de la Caroline, Bufî., pl. enl. 388, fig. 1. Vul-

gairement le Mangeur de Riz. Il a les parties supé-

rieures d'un brun cendré, nuancé d'olivâtre, trois raies

longitudinales sur le sommet de la tête : les latérales

sont noirâtres, et l'intei médiaire jaunâtre, comme les

parties inférieures. Des taches d'un vert obscur sont

répandues sur tout le plumage. Le mâle, en robe d'a-

mour, a la tête, le dos, la queue, la gorge et l'abdomen

noirs, les rémiges frangées de jaune et de roussâtre, le

dessus du cou d'un jaune pâle, les scapulaires, le crou-

pion et les tectrices caudales d'un blanc assez pur.

Taille, six pouces et demi. De l'Amérique septentrio-

nale et des Antilles, ofi il vit en troupes nombreuses et

porte le ravage dans les rizières avant la maturité du

grain.

Orizivore brunet. Orizivora fuscula; Emheriza

pecoris, fœm. Wils.; Passerina pecoris, Vieill. Son

plumage est d'un brun grisâtre en dessus et d'un gris

brunâtre en dessous; les ailes et la queue sont d'un

brun noirâtre. Bec et pieds noirs. Taille, six pouces.

Amérique septentrionale.

ORLAYA. BOT. Hoffmann propose {Uinbellif'.,p. 58)

de séparer des Caucalides, sous ce nom générique, l'es-

pèce remarquable par l'ampleur et la radiation des

pétales latéraux de l'ombelle, c'est-à-dire le Caucalis

grandiflora, L., plante qui croît dans les champs de

l'Europe méridionale. F. Caucalide.

ORME ou ORMEAU. Uhnus. bot. Genre de la famille
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des Ulmacées ou Celtidées, composé de grands et beaux

arbres, portant des feuilles simples, alternes, munies

chacune de deux sli|)ulcs à leur base. Les fleurs sont

Irès-petifes et de peu d'apparence, réunies et groupées

à la partie supérieure des ramifications de la tige;

en général, elles s'épanouissent avant que les feuilles

aient donné aucun sifjne de développement; chacune

d'elles se compose d'un calice monosépale, lubuleux,

un peu comprimé, à quatre ou cinq divisions obtuses,

inégales et souvent ciliées sur leurs bords; les étamines,

dont le nombre varie de trois ù cinq, sont saillantes;

leurs filets sont grêles, insérés tout à fait à la base in-

terne du calice; les anthères sont arrondies, didymes,

à deux loges. L'ovaire est libi e, comprimé, à une seule

loge qui contient un seul ovule [lendanl du sommet de

la loge. L'ovaire se lei'inine par deux stigmates épais,

sessiles, non distincts de son sommet, chargés de poils

glanduleux sur toute leur face interne, glabres sur leur

côté externe. Le fruit est mince, membraneux, à deux

ailes entières, <|uelquefois échancré en cœur à sa par tie

supérieui'e.

Orme ordinaire. Ulmus campeslris , L. C'est un

arbre trôs-éievé; ses feuilles sont alternes, courtemenl

pétiolées, souvent distiques, ovales, acuininées, dou-

blement dentées, inéquilalérales à leur base, un peu

rudes au toucher et légèrement tomenleuses à leur face

inférieure. Les fleurs, qui s'épanouissent avant les feuil-

les, sortent de petits bourgeons coniques et écailleux,

qui s'étaient développés à l'aisselle des feuilles de l'an-

née précédente. Elles sont en général d'un rouge foncé,

li'ès-serrées et presque sessiles; les fruits sont très-

plans, membraneux, réticulés, obcordifoimes, enliers

sur leurs bords et glabres. L'Orme est un arbre très-

lu'écieux et (|ue l'on cultive en abondance. Il aime de

préférence les bonnes terres, dans lesquelles il réussit

mieux, mais néanmoins il vient aussi dans les leries

médiocres. On s'en sert surtout i)our former des ali-

gnements, des avenues. Il conserve longtemps son

feuillage. Son bois est d'une giande utilité; quoiiiue

très-dur et très-solide, il se prête facilement à être

coupé et façonné; aussi est-il foit employé pour les

ouvrages de charronnage. L'Orme produit plusieurs

variétés; ainsi en le tenant ti'ès-has par une taille fré-

quente, on peut le réduire à la dimension d'un simple

arbuste dont on peut faire des bordures ou des char-

milles. Une autre variété est celle qu'on connaît sous

le nom d'ORniE scbéreiix ou Orme a Liège (Ulmus
subeiosa, Willd.), regardé comme espèce distincte par

quelques botanistes. Ses rameaux sont anguleux, re-

couverts d'une écorce épaisse, fongueuse, irrégulière

et crevassée. Il est commun dans les bois, où l'on trouve

encore une autre espèce d'Orme, Ubnus effnsa,Vf\\\à.,

très-facile à reconnaître par ses Heurs longuement pé-

donculées, ses fruits plus étroits et velus. Il croît dans
les mêmes localités que le précédent.

L'Amérique septentrionale offre aussi plusieurs espè-

ces d'Ormes, qui par leur porl, les qualités et les usages

de leur bois, sont en tout semblables aux Ormeaux
d'Europe; tels sont : VUbnus alata, Michaux, remar-

(|uable par ses rameaux relevés de deux ailes ou crêtes

ligneuses; VUlmus Âmericana, connu sous le nom

d Orme blanc; VUlmus rubra, Orme rouge; VUtmiis

fulva, etc.

ORMÉNIDE. Ormenis. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, et de la Syngénésie superflue, L., établi

par Cassini (Bullct. de la Soc. Philom., novembre 1818)

aux dépens des Jnlhemis de Linné, et qui se distin-

gue : 1" par son réceptacle cylindrique. Irès-élevé,

garni de paillettes coriaces, enveloppant complètement

l'ovaire et la base de la corolle; 2° par les corolles des

fleurs du centre dont le tube se prolonge inférieure-

ment en un appendice membraneux, charnu, en forme

de cuiller ou de capuchon, qui emboîte et couvre sans

adhérence le côté intérieur de l'ovaire; celte structure

ne s'observe pas dans les corolles de la circonférence,

qui sont continues par leur base à l'ovaire. Ainsi cha-

que ovaire des fleurs centrales se trouve complètement

enfermé dans une sorte de sac clos de toute part, et

constitué d'un côté par une des ])ailletles du récep-

tacle, de l'autre par le prolongement de la base de la

corolle.

Orménide bicolore. Ormenis bicolor, Cass.; Anthé-

mis mixla, L. C'est une plante herbacée, annuelle,

pourvue d'une lige rameuse, striée, pubescenle, garnie

de feuilles alternes, sessiles, inodores, pinnatifides,

laciniées et glauques. Les fleurs sont solitaires au som-

met des nombreuses ramifications, et douées d'une

odeui' analogue à celle de la Camomille i)uante; elles

sont jaunes au centre, et blanches à la circonférence.

Europe.

ORiMlEtî. MOLL. (Adanson.) Synonyme d'Haliolide.

OliMlÈRE. EOT. L'un des noms vulgaires du Spirœa
Ulmaiia, L.

ORMILLE. BOT. Synonyme d'Orme.

ORWIN. BOT. Pour Ilormin. F. ce mot.

ORMISCUS. BOT. (De Candolle.) F. Héliophii.e.

ORMOCARPE. Onnocarpinn. bot. Genre de la fa-

mille (les Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie,

L., fondé par Palisot-Beauvois (Flore d'Oware et de

Bénin, p. 95) et (irésentant les caractères suivants :

calice persistant, soutenu par deux petites bractées,

divisé en cinq dents aiguës, inégales et formant pres-

que deux lèvres; corolle papilionacée, dont l'étendard

est renversé, large, entier; ailes sim[)les, ovales, ar-

rondies; carène large, à deux pétales terminés in-

férieurement par un onglet mince et filiforme
; dix éta-

mines diadelphes; légume stipilé, arqué, à plusieurs

articulations; chaque article facilement séparable, com-

primé, aminci aux deux extrémités, strié longiludina-

lement ou chargé de verrues, renfermant une seule

graine. Ce genre, qui a^ été étudié de nouveau et con-

firmé parDesvaux, dans le troisième volume du Journal

de Botanique, est i)Iacé par De Candolle [Piodr. Syst.

Feget., 2, p. 514), dans sa tribu des Hédysarées,

entre les genres Pictetia et Aviicia. Il se compose

d'arbrisseaux glabres, à feuilles simples, ou plutôt à

feuilles imparipinnées, dont les folioles latérales ont

avorté, en ne laissant subsister (pie la foliole terminale,

articulée au sommet du pétiole. Les fleurs sont dispo-

sées en grappes axillaires.

Ormocarpe VERRiKjuEcx. Orviocaipuin verriico-

sum, Pal.-B., Fl. Ow. et Ben., pl. 58, Cet arbuste est
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remarquable parses llours roses el surtout par son fruit

cliargé de verrues. C'est le Mullera verriicosa de Per-

soon. Palisol Beauvois avait en outre indiqué comme
congénère et nommé Ormocarpum sulcatmii, une

plante de Saint - Domiiifîue, également à feuilles sim-

ples, mais dont le fruit était seulement strié, sans ver-

rues. Selon le professeur De Candolle, qui néanmoins a

cité cette espèce, elle semblerait être la même plante

que le Pictetia teniala, quoique le genre Pictelia soit

caractéi'isé par ses légumes non striés ni verruqueux.

Desvaux a confirmé ce soupçon dans ses Observations

sur les Légumineuses (Ann. des Se. nat., décembre

1826, p. 416). VHedysarum se«HO/Wes, Willd., plante

de rinde orientale, qui a les feuilles imparipinnées, a

été réunie à ce genre à cause de la forme de ses fruits.

VOniiocarpum cassioides de Desvaux (Ann. Soc.

Lin. Paris, 1825, p. 307), que De Candolle cite avec

doute parmi les synonymes de celte espèce, en est très-

différente selon les dernières observations de Desvanx.

ORMOCÈIÎE. OriHocerns. \m. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, institué par Walker, dans la famille des

Chalcidites, tribu des Ormocérites, avec les caractères

suivants : antennes pubescentes, beaucoup plus courtes

que le corps, composées de treize articles, dont le cin-

quième elles (juatre suivants courts et pres((ue égaux,

les trois derniers formant une massue qui se termine en

pointe; palpes maxillaires grêles, un peu plus épaisses

à l'extrémité; tête médiocre, un peu plus large que le

corselet, qui est convexe en dessus; abdomen ovale,

guère plus long que le corselet, aigu à l'extrémité; son

premier segment est plus long que les autres.

Orsiocère large. Ormocerus latus, Wa\k. Antennes

d'un bi un noirâtre, avec le premier article vert
;
yeux

et ocelles d'un roux obscur; corselet brillant, presque

glabre; extrémité du mésothorax et du métathorax

d'un vert bronzé ; abdomen cuivreux
;
pieds verts, avec

les trochanlers bruns, les genoux jaunes et les tarses

noirs; ailes roussàlres. Taille, une ligne. Europe.

ORMOSIE. Ormosia. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Décandrie Monogynie, L., établi

par G. Jackson (Tiansact. of Linn. Suc, vol. 10,

p. 358) qui l'a ainsi caractérisé : calice biiabié; lè-

vre supérieure bilobée, l'inférieure à trois lobes pro-

fonds; corolle papilionacée, dont l'étendard est presque

arrondi, écbaucré, à peine plus long que les ailes : la

carène est de la longueur di; celles-ci et se compose de

deux pétales; dix étamines, dont les iilels sont libres, un

peu dilatés vers la base; ovaire presqn'ové, à cinq ou

six ovules, surmonté d'un style courbé et de deux stig-

mates dont l'un est placé au-dessus de l'autie; gousse

ligneuse, large, comprimée, bivalve, contenant d'une

à trois graines colorées et gi andes. Ce genre a été fondé

sur une plante de la Guiane, qu'Aublet avait nommée
Robinia coccinea, en lui donnant une synonymie fort

embrouillée. L'auteur du genre Ormosia a le premier

reconnu l'affinité de cette plante avec les genres So-

phora, Edivardsia elFirgilia ou Podalfi ia de La-

marck. C'est aussi près de ces genres, dans la tribu des

Sopliorées, que VOrmosia a été i)lacé par De Candolle

(Prodrom.Syst. Feget., 2, p. 97). Indépendamment de

YOnnosia coccinea, Jacks., loc. cit., tab. 25, l'auteur

du genre lui a réuni le6'o/;/ior« monosperma deSwartz,
qu'il a nommé Ormosia dasycarpa, figuré loc. cit.,

tab. 20, et il a décrit une nouvelle espèce de la Guiane,

sous le nom A'Ormosia caroctata, loc. cit., tab. 27.

Ces espèces sont des arbres dont les rameaux sont cou-

verts de poils d'une couleur ferrugineuse, les feuilles

accompa^Miées de stipules distinctes du pétiole, et com-
posées de quatre à six paires de folioles ou avec une
impaire; ces folioles sont très-entières. Les fleurs sont

terminales, paniculées, bleuâtres ou purpurines.

ORMOSOLÉNIE. Ormosoletiia. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, établi par Tausch {Flora, 1834,

p. 348) aux dépens du genre Sison de Linné, avec les

caractères suivants : limbe du calice entier; pétales

obovales, échancrés, avec une i)etite découpure adnée,

intléchie; fruit lenticulari-comprimé par le dos; méri-

carpes oblongs, à cinq angles ou côtes primaires, peu

saillants, filiformes, dont les trois intermédiaires sont

faiblement ondulés, presque articulés, et les latéraux

dilatés, formant en quelque sorte des ailes étroites; les

vallécules qui les séparent sont convexes; les vittœ,

réservoirs du suc propre des côtes, ou nervures pri-

maires sont petites, celles des côtes secondaires sont

plus grandes, presque doubles; la commissure offre

quatre ou six vitlœ monoliformes.

Ormosoléme de Sibérie. Ormosolenia Siberiana,

Tausch ; iS'/so« Siberiamim, De Cand. C'est une petite

plante herbacée, vivace, à rhizome multiceps, d'où s'é-

lèvent des caulicules serrés, feuillés à leur base, nus

dans le reste de leur longueur qui est celle du doigt

environ; les feuilles sont glauques, réniformes, à trois

lobes ou segments ovato-cuuéiformes, découpés et den-

tés; ombelles formées de trois à sept rayons inégaux,

portant des fleurs jaunes. De l'île de Crète.

ORMYCARPUS. bot. Necker (Elem. Bot., n» 1409) a

distingué sous ce nom générique, le Raphanus Sibiri-

cus, L., qui a été placé par De Candolle dans son genre

Chorispora. F. ce mot.

ORMYRE. Oniiyras. iNS. Hyménoptères; genre de la

famille des Chalcidites, établi par Westwood qui lui

assigne pour caractères : antennes en massue, dont le

premier article est allongé, le deuxième plus court, et

moins cependant que les troisième et quatrième; les

suivants jusqu'au dixième cyathiformes, les trois der-

niers composant la massue qui est obliquement tron-

quée; tête grande; palpes maxillaires de quatre articles,

dont le dernier ])lus épais el subfusiforme; menton

ovale, carré postérieuremenl; mandibules arquées,

tridenlées, avec la dent interne obtuse; corselet en

bosse; écusson du prolhorax court; abdomen des mâles

convexe, eu ovale allongé, relevé à la base; chez les

femelles il est comprimé; jambes postérieures arquées;

ailes velues.

Ormyretuculeux. Orniyrus tubulosus, West.; Cy-

nips tubulosa, Fonsc. 11 est bleu, varié de pourpre et

de cuivreux; la base de l'abdomen est brillante; les an-

tennes sont noires; les pieds sont fauves; les ailes sont

[iresque hyalines. Taille, deux lignes. Europe.

ORNE. BOT. Espèce du genre Frêne.

OKNÉODE. Orneodes. ins. Genre de l'ordre des Lé-

pidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Ptéropho-
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Piles, établi par Lalreiilc el auquel il donne pour ca-

ractères : antennes sélacées, simples; trompe courte,

presque membraneuse ou peu cornée; palpes inférieures

avancées, plus longues (|ue la téle, avec le deuxième ar-

ticle très garni d'écaillés, et le dernier presque nu et

relevé; ailes divisées chacune en six rayons barbus;

chenille à seize pattes; chrysalide dans une coque peu

serrée. Ce genre, que Fabricius avait confondu avec les

Plérophores, en est bien distingué par les palpes infé-

rieures qui, dans ces derniers, ne sont pas plus longues

que la tête et entièrement garnies d'écaillés. Les chry-

salides des Plérophores se métamorphosent sans se tîler

de coque. Les Ornéodes sont de petits Lépidoptères à

corps grêle et allongé, dont les ailes ne présentent que

quelques grosses nervures longitudinales, plus ou moins

séparées entre elles, couvertes de petites écailles, mais

ayant aux deux bords une frange de poils et imitant

ainsi des pennes d'Oiseau. Les antennes sont sélacées,

simples, un peu plus courtes que le corps, insérées en-

tre les yeux, près du milieu de leur bord interne; la

trompe est courte, roulée en spirale, presque membra-
neuse; les pâlies sont longues et éi)ineuses.

Ornéode hexadactyle. Orneodes hexadaclylus

,

Lalr.; Plerophorus hexadaclflus , Fabr. ; Phalœna
Alucita hexadactyla

,
L.; le Plérophore en éventail,

GeofF. Long d'environ six lignes; d'un gris cendré et

un peu brun : les ailes, particulièrement les supérieures,

sont traversées par des bandes plus obscures ou noirâ-

tres, et ont quelques points d'ungris plus clair; chacune

de ces ailes est divisée, jusqu'à sa naissance, en trois

lanières ou côtes principales, dont la première se sub-

divise en deux rayons, et la deuxième en trois; la troi-

sième est simple. La chenille de cette espèce a seize

pattes, et vit sur le Lonicera Xylostetim, dont elle

mange les feuilles et les fleurs. Dans toute l'Europe.

ORNÉOPIllLES ou SYLVICOLES. ins. Duméril, dans

sa Zoologie analytique, donne ce nom à une famille

de Coléoptères qui renferme les genres Hélops, Ser-

ropalpe, Cistèle, Galope, Pyrochre et Horie. T. ces

mots.

ORNIER. Orntis. bot. Quelques botanistes, el enlie

autres Persoon, ont établi ce genre pour le Fraxiiius

Ornus de Linné, ou Frêne à Heurs, qui ne diffère des

autres Frênes que par la présence d'une corolle. Mais

ce caractère a paru de trop peu d'importance, et le

genre n'a pas été généralement adopté, f^. Frêne.

ORNISMYE. Ornisiiiya. ois. Lesson a donné ce nom
à la section du genre Colibri qui renferme les Oiseaux-

zMouches, el il l'a érigée en sous-genre dont le carac-

tère distinctif est : bec droit ou à peu près droit, légè-

rement renflé à l'extrémité. A'. Colibri.

ORNITHIDIER. Oinilhidium. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par Salisbury, aux dépens
du genre Cymbidimn de Swariz. Caractères : les trois

divisions externes du calice égales entre elles, dressées,

concaves : les deux intérieures un peu plus petites, sont

également dressées; le labelle, de la même longueur que
les divisions internes, est sessile, concave et soudé avec
la base du gynoslème. Celui-ci est assez long, arqué,

renflé vers sa partie supérieure, terminé par une an-

thère operculiforme, à deux loges, contenant quatre

niasses pollini(|ues, solides, obliques, el marquées d'un

sillon vers leur partie postérieure.

OriNithidier écarlate. Oniilltidium coccineum

,

Salisb., Hooker, Exot. Ftor., t. 38; Cymbidinm cocci-

neum, Sw. C'est une plante parasite, qui croît aux An-

tilles et sur le conlinent de l'Amérique méridionale. Sa

tige est plus ou moins allongée, composée d'articula-

tions recouvertes par des gaines alternes, qui ne sont

que des bases de feuilles persislanles; les feuilles sont

en général réunies vers le sommet de la tige; elles sont

coriaces, allongées, étroites; quelques-unes sont ren-

flées en bulbe à leur base. De l'aisselle de ces feuilles

naissent plusieurs fleurs d'un rouge éclatant, portées

sur de longs pédoncules solitaires et articulés.

ORNlTHOCliPHALE.REPT.FOss.(Sœmmering.)F. Pté-

rodactyle.

ORNITHOCÉPHALE. Ornithocephalus. bot. Genre de

la famille des Orchidées, établi par Hooker (Exot. FL,

t. 127) pour une petite plante originaire des Anlilles,

et dont voici les caractères : les fleurs sont petites, ren-

versées; les trois divisions externes du calice sont à

peu près égales et réfléchies; les deux internes sont

dressées et à peu près semblables aux externes; le la-

belle est onguiculé, échancré en cœur à sa base, ter-

miné par un appendice très-allongé, qui naît de sa face

inférieure. Le gynoslème est court, terminé à sa partie

supérieure et antérieure par un Irès-long appendice

en forme de bec de Bécasse; l'anthère est terminale,

operculiforme. L'opercule a la même forme que cet ap-

pendice, il recouvre à sa base, qui est arrondie, quatre

masses pollini(|ues, solides, im[)Iantées sur la face su-

périeure d'une lame qui a la même forme que l'oper-

cule, el se termine à sa partie antérieure |)ar une sorte

de rétinacle ou de glande ovoïde et comprimée. Ce genre

offre, comme on voit, des caractères exti êmement tran-

chés, et la forme de son anthère et de son appendice

donne à cette partie la plus grande ressemblance avec

une tête de Bécasse. V Ornithocephalus gladiatus,

Hook., loc. cit., est une petite plante parasile, haule

seulement de deux à trois i)Ouces; sa racine est fibreuse;

ses feuilles sont radicales, alternes, falcifornies, en-

lières. Ses fleurs, petites et peu nombreuses, forment

une sorte d'épi anguleux à la partie supérieure d'une

hampe un peu plus longue que les feuilles; chaque

Heur est accompagnée à sa base d'une bractée cordi-

forme.

ORNITHOGALE. Ornilhogalnm. bot. Genre de la

famille des Liliacées et de l'Hexandrie Monogynie, L.,

caractérisé de la manière suivante: calice coloré, formé

de six sépales généralement égaux et plus ou moins

étalés, dont trois plus internes et trois externes; éta-

mines au nombre de six, dressées, ayant leurs filets plus

ou moins dilatés à leur base, leurs anthères à deux

loges introrses el attachées parle milieu de leur dos;

l'ovaire est globuleux, à trois côtes obtuses, à trois

loges, contenant chacune plusieurs ovules attachés sur

deux rangs à leur angle inlerne; le style est simple,

mais à trois angles obtus; le stigmate est terminal,

très-petit, tronqué et entier. Le fruit est une capsule

globuleuse ou trigone, à trois loges, s'ouvrant en trois

valves septifèies sur le milieu de leur face interne. Les
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espèces de ce genre sont des plantes à l)ull)e8 tuni-

qués. Leurs feuilles sont toutes radicales, généralement

étroites et rubanées; leurs fleurs, blanches, jaunes ou

verdâlres, sont disposées en épis plus ou moins denses

qui, quelquefois, ressemblent à des sortes de cnrymbes.

Ce genre est extrêmement voisin des Aulx (Allium),

dont il ne diffère sensiblement que par son inflores-

cence toujours en sertule ou ombelle simple dans ce

dernier genre et jamais dans le premier.

Ormthogale a ombelle. Ornilho<jalum unibella-

tiivi, L. D'un petit bulbe globuleux naissent des feuilles

linéaires étroites, étalées sur la terre; la liampe est

haute de six à huit pouces, plus ou moins; les fleurs

sont assez grandes, d'un blanc verdâtre, pédonculées,

réunies au nombre de six à dix vers le sommet de la

hampe où elles forment une sorte de coiymbe. Ces

fleurs ne s'épanouissent ([ue vers dix ou onze heures

du malin, et c'est de là que cette espèce a tiré son nom
vulgaire de Dame d'onze heures. Europe.

Oknitbugale des Pyrénées. Ornif/iogalum Pyre-

vaiciim, Jac(|., Tl. Austr., 2, t. 103; Oniiihogalum
flacesceiis, Lamk., FI. Fr. Cette espèce croît non-seu-

lem(Mit dans les Pyrénées, mais dans les bois aux en-

virons de Paris, et dans beaucoup d'autres parties de

l'Europe qui ne sont pas montuenses. Les feuilles sont

linéaires, longues, flasques; les fleurs d'un jaune pâle,

formant un long épi cylindrique à la partie supérieure

d'une hampe d'un pied à un pied et demi d'élévation;

cha(iue fleur est accompagnée d'une bractée membra-
neuse, élargie à sa base et terminée par une longue

pointe.

Ornithogale de Narconne. Ornithogalum Narhn-

nense, h. Elle ressemble beaucoup à la précédente par

son port; mais elle est plus petite; ses fleurs sont an

contraire plus grandes, blanches, et ses feuilles plus

larges. Elle croît dans les provinces méridionales de la

F'rance, en Italie, en Espagne, etc.

Ormthogale d'Arabie. Ornithogalum J rabicmii,

L., Ued., Lil., t. Gô. Cette belle espèce croît sur le ri-

vage de l'Afrique méditerranéenne et dans l'île de

Corse. Les feuilles sont linéaires, semblables à celles de

la Jacinthe des jardins: de leur centre s'élève une

hampe d'environ un pied de hanleur, terminée i)ar un

épi de fleurs blanches, grandes et cam|)aniformes, qui,

par l'allongement des pédoncules inférieurs, semblent

constituer une sorte de corymbe. Cha(|ue fleur est ac-

compagnée d'une bractée aussi longue que le pédicelle.

ORNITHOGLOSSE. Ornitlwylossnm. eot. Ce genre,

de la f^imille des Mélanthacées de Brown, ou Colchica-

cées de De Candolle, et de l'Hexandrie Trigynie, L., a

été établi en pi eiuier lieu parSa^isbury (Pa/ nr/. Loiid.,

ô4), sur une planle du cap de Bonne-Espérance, i)lacée

par Linné et Tluinberg dans le genre Melanthimn.

Willdenow constitua le même genre sous le nom de

Lichtensteinia qui n'a pas été adopté; enfin S()rengel

{Sfstein. f^egetabiliutn
, 2, n" 1357) lui a imposé

plus récemment la dénomination de Cymation, quoi-

<|u'il ait également admis dans le même ouvrage le

genre Oniithoglossiou . Ainsi le Crmation de Spren-

gel ne doit être considéré que comme un double emploi

du genre de Salisbury. au moins pour la seconde es-

pèce. Rétablissant le nom primitif, Schlechtendal, au-

quel on doit une bonne monographie des Mélanthacées

du Cap (Linnœa, janvier 1820, p. 78), a fixé de la ma-
nière suivante les caractères de VOrnilhoglossum :

périanihe à six folioles pétaloïdes, légèrement ongui-

culées, jiortant les étamines à la base, et munies un peu

au-dessus de l'onglet d'une fossette nectarifère; six

étamines dont les anthères sont extrorses; trois styles

placés au sommet de l'ovaire et un peu réunis à leur

base; capsule triloculaire, à trois valves qui portent

sur leur milieu des cloisons, sur le bord intérieur des-

quelles sont attachées les graines; celles-ci sont gran-

des, brunes, globuleuses, un peu anguleuses, pourvues

d'un tégument coriace, étroitement uni avec un albu-

men blanc, presque corné, dans lequel existe un em-

bryon elliptique, droit, antitrope, intraire, dont l'ex-

trémité radiculaire est très-rap|)rochée du bord.

ORNITHOGLOSSE GLAUQUE. Oniilhoglossuiiiglaucum,

Salisb.; Melanthium viride, L. Ses feuilles sont glau-

ques, linéari-lancéolées, canaliculées, carénées, en-

gainantes; les supérieures plus petites, bractéiformes,

les inférieures plus longues que la hampe; celle-ci

porte des fleurs en corymbe.

ORivrrnoGLOSSE de Lichtenstein. Orm'lhoglossum

Licltteiislei>in, Schleclend.; Lichtensteinia undu-
lata, Willd. Celle seconde espèce, de même que la pie-

mière, croît dans les terrains arénacés qui avoisinent

le cap de Bonne-Es|)érance.

Or.NITHOGLOSSES. Foss. Même chose que Glosso-

pètres.

ORNITHOLITHES. ois. On a désigné sous ce nom les

restes d'Oiseaux fossiles, que l'on trouve dans les par-

lies superficielles de la croûle terrestre.

0R1N1TH0L0G1E. Ornilhologia. zool. Branche de

riiisloire nalurelle, dont l'élude des Oiseaux est le but,

et qui donne les moyens de reconnaîlre et classer ceux-

ci, à l'aide des méthodes ou des systèmes qui ont été

imaginés afin de jiarvenir à ce résultat. L'exposé de tels

systèmes doit seul former le sujet de cet article; et en

renvoyant au mol Oiseaux, où l'on a essayé de faire

connaître l'organisation et l'hisloire sommaire des ani-

maux dont s'occupe l'ornithologue, il ne reste qu'à

présenter dans le cadre le plus resserré possible, l'ex-

posé des principaux ouvrages des naturalistes, tant an-

ciens que modernes, qui se sont occupés de l'histoire

ou de la classificaiion des Oiseaux, soit dans leur en-

semble, soit dans quelques-unes de leurs parties.

Les temps anciens n'ont transmis que peu d'ouvrages

sur rOrnilhologie ; encore ces ouviages ne sont-ils que

d'un faible secours, quant aux documents que l'on y
cherche, sur l'état où se trouvait alors la science, com-

parativement au point de perfection où elle est arrivée.

Les naturalistes ou les philosophes de ces époques re-

culées, paraissent ne s'être arrêtés, dans cette partie

si essentielle et si importante de l'étude des productions

naturelles, qu'à ce qui pouvait leur être d'une utilité

immédiate sous le rapport d'une économie générale.

D'après l'usage qu'ils faisaient, dans leurs feslins, d'Oi-

seaux que l'on voit aujourd'hui repoussés même delà

table du pauvre, il est permis de croire qu'en amenant

lour à tour au joug de la domesticité toutes les grandes
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espèces qui peuplaient leurs plaines ou leurs étangs,

ils n'onl eu en vue que les moyens (raccroîlre leurs res-

sources alimentaires. Du resle, ils ont assez générale-

ment négligé l'iiisloire des individus que comprend

cette grande classe de la zoologie, d'api és les rapports

des espèces entre elles ; et toutes les fois(|u'ilsont voidu

les distribuer systématiquement en ordres, genres et

espèces, on s'aperçoit qu'ils ont pris pour arriver à ce

point une route fausse et incertaine; ils ont dédaigné

de recourir aux ressources que leur ofFi aient les lumiè-

res de l'anatomie, lumières (|ui seules pouvaient les

guider et les amener à des résultats moins éi|uivoques.

Si l'on fouille dans les archives les plus anciennes

de l'Ornithologie, on trouve dans l'antique Grèce Aris-

lole essayant une histoire des Oiseaux, comprise dans

celle de tous les animaux alors connus. Les nombreu-

ses traductions et éditions de cet ouvrage, faites depuis

1472, sur des manuscrits plus ou moins exacts, ne sont

guère que des monuments des i)remiers efforts que fit

la docte antiquité pour pénétrer les mysières de la na-

ture. Environ quatre siècles après Aristote, C. Pline,

qui fut chez les Romains l'écrivain (|ui s'occupa le

plus positivement de l'histoire naturelle, traita des Oi-

seaux, dans le même ouvrage où se trouvent compilées

toutes les idées fa usses ou vraies (|u'on avait su ries scien-

ces physi(|ues. On rencontre dans ses écrits quelques

faits intéressants au milieu d'une multitude d'erreurs.

De Pline jusqu'à la renaissance des lettres et des

sciences, à la (5n du quinzième siècle, l'Ornithologie

demeura informe et stalionnaire; ce n'est que vers 15G5

que Conrad Gesner, médecin de Zurich, et P. Belon,

médecin de Henri II et de Charles IX, firent paraître

en même temps, le premier une Histoire naturelle des

Oiseaux, imprimée dans sa patrie, et le second son His-

toire de la nature des Oiseaux avec leurs descriptions

et naïfs poH) traits, publiée à Paris. Ces deux ouvra-

ges sont enrichis de figures gravées sur bois; elles don-

nent une idée assez exacte de l'organisation externe

des diverses espèces qui, dans le premier ouvrage, sont

décrites dans l'ordre alphabétique, et sont soumises,

dans le second, à une sorte d'arrangement qui ne sau-

rait mériter le nom de méthode, mais où sont déjà

formées six grandes divisions, basées sur des considé-

rations qui ne feraient [)as fortune aujourd'hui, quoi-

([u'elles indiquent un assez grand esi>rit d'observation.

Ces divisions ou classes sont : 1° celle des Oiseaux de

rapine, où la seule analogie de plumage a sans doute

fait entrer le Coucou. La deuxième comprend les Pal-

mipèdes; la troisième, les Gralles ou Échassiers, parmi

lesquels l'auteur a confondu le Martin-Pêcheur, le Guê-

pier et quelques autres espèces hétérogènes. On trouve

dans la quatrième tous les Oiseaux qui placent leur nid

sur la terre; ici des bases fautives ont laissé une trop

grande latitude au méthodiste, et l'on trouve rappro-

chés le Faisan, l'Alouette et la Bécasse; néanmoins, si

des caractères différents, qu'il n'a pas employés, éloi-

gnent l'une de l'autre ces espèces, Belon a su, il faut le

dire, ne point les confondre dans les groupes. Les Om-
nivores et les Insectivores, au milieu desquels se trou-

vent, on ne sait trop pourquoi, les Pigeons, composent

la cinquième classe. Enfin la sixième renferme les In-
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;
sectivores et les Granivores qui fréquentent habituelle-

I
ment les haies et les buissons.

En 1599, Aldrovande commença son grand ouvrage

en treize volumes in-folio, dont les trois premiers sont

spécialement affectés à l'Ornithologie. Ce n'est au total

qu'une répétition de tout ce que l'on trouve dans le re-

cueil de Belon, et souvent l'auteur s'y montre beaucoup
moins intelligible. A peu près dans le même temps pa-

rut à Châlons un Traité de l'Épervier, par Gommer de

Luzancy; cet ouvrage qui a pour premier titre : de

rjiitoursen'e, renferme de bonnes figures de la plu-

part des Oiseaux de proie, alors dignes compagnons
des plaisirs des hobereaux à parchemins. En IGOô,

Schvvenckfeld, naturaliste prussien, donna dans un vo-

lume in 4", intitulé : Theoi io-Ti opheum Silesiœ, etc
,

une histoire particulière des Oiseaux d'Europe, où les

espèces, rangées d'après l'ordre alphabétii|ue, sont

décrites d'une manière beaucoup trop brève et souvent

inexacte. V Uccelliera que fit paraître à Rome, en 1C22,

P.-G.Olina, n'est remarquable (|ue par quelques bonnes

figures d'espèces jus(|ue-là inédites. Il en est de même
de la Dissertation sur les Cigognes, les Grues et les Hi-

rondelles, publiée huit ans après à Spire par J.-G. Swal-

bacius; de l'Histoire naturelle de Niei'enberg (Anvers,

10.33); de la Description des Oiseaux des Indes occiden-

tales, par J. De Laet (Leyde, 1053); de l'Histoire des

Oiseaux du Brésil, par Marcgraaff de Liebstadt (Am-

sterdam, 1G48); et de celle des Oiseaux du Mexique,

par Fernandez ou plutôt Hernandez (Rome, 1051).

L'Histoire naturelle des Oiseaux (|ue Jonston fit impri-

mer à Amsterdam en 1G37, est encore une imitation du

travail systématique de Belon. dégagée cependant d'une

foule de discussions déplacées et souvent étrangères

au sujet. Celle (jue donna plus tard Ruysch, sous le

litre de Theatruni tmiversale Aniinalium omnium,
ne peut être considérée que comme une seconde édi-

tion de Jonston.

On a eu de Bontius, en 1058, une Histoire naturelle

et médicale des Indes orientales, dans latiuelle sont dé-

crits plusieurs Oiseaux nouveaux; en lOGl, Schoochius

donna, à Amsterdam, son Traité sur les Cigognes, qui

comprend en outreplusieurs autres Échassiers. En 16G6,

Séba commença son grand ouvrage, dont la médiocrité

et l'inexactitude du texte ne répondent pas au luxe des

l)lanches. L'année suivante, Perrault, que diverses

sciences semblaient réclamer, inséra dans le troisième

volume des Mémoires de l'Académie, de bons documents

pour servir ù l'histoire naturelle et à l'étude anato-

mique des Oiseaux, que presque dans le même temps,

0. Borrichius et Barlholin, à Copenhague, poussaient,

très-loin en s'occupant spécialement, l'un des Aigles,

et l'autre des Paons. Le catalogue des Oiseaux de l'An-

gleterre, que J. Ray fit paraître à Londres, en 1073, fut

le prélude de la publication qui se fit deux ans après,

I parWillugby,d'uneOrnitliologie àlaquelleon n'ignore

pas que Ray a pris la plus grande part. Ce travail sys-

tématique, mémorable en ce que Linné le prit pendant

longtemps pour guide, est basé sur la conformation

des pieds et du bec. Les six i)remières divisions com-

j

prennent les Oiseaux de proie; ils sont subdivisés d'a-

bnrd en Diurnes, où se dislinguenl les grands, tels que

1

1
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les Aiîîles,lcs moyens, comme les Éperviers. et les pelils,

ce sont les Pies-Grièches
;
puis en Nocturnes réguliers

comme les Chouettes, et en Nocturnes irréguliers tels que

les Engoulevents. Les petits Oiseaux de proie étrangers

se composent improprement des Oiseaux de Paradis,

que des observations récentes ont présentés comme ne

se nourrissant que de fruits, et principalement de Mus-

cades. La septième division renferme les Frugivores,

dont le bec et les ongles sont épaisetcrocluis, telsqueles

Perroquets; la huitième, les Oiseaux à bec fort, et plus ou

moins courbe, dépourvus d'organes propres au vol, les

Autruches, les Casoars, etc.; la neuvième, ceux à bec

droit et conique, comme les Corbeaux; la dixième, les

Oiseaux de rivage, portés ordinairement sur de longues

jambes et munis d'un bec plus long que la lèle; la on-

zième, les Gallinacés; ia douzième, les l'igeons; la trei-

zième, les Frugivores à menu bec, comme les Grives et

les J]crles; la quatorzième, les Insectivores à bec fin, tels

(|ue ceux du genre Sylvie; les ([uinzième, seizième, dix-

seplième et dix-huitième, les Granivoies, à bec assez

gros, et qui sont distingués en grandes ou moyennes et

petites espèces, en indigènes ou en exotiques, et encore

par la présence d'un tubercule osseux à la mâchoire

supérieure, comme les Bruants; enfin dans les dix-neu-

vième et vingtième divisions sont placés les grands

Oiseaux de marais, tels que les Cigognes, etc. Les Pal-

mipèdes terminent ce catalogue.

La Recueil in-folio des Oiseaux les plus rares tirés de

la Ménagerie royale, accompagné de vingt-quatre i)lan-

ches dessinées et gravées par N. Robert, fut |)ublié à

Paris en Ib/ô, et réimprimé bien longtemps après, en

1776, par Van Merle. Cette com|)ilation ne présente au-

cun intérêt, même relativement à répo(iue où elle a

paru pour la première fois.

Des erreurs répandues par d'obscurs observateurs,

et accréditées par des écrivains crédules, tels ([U'EsIdus,

Maiolus,Olaijs, le |)résident Duret, le comte Maier, etc.,

ont donné, dans les quinzième et seizième siècles, quel-

(|ue poids à l'opinion lidicule que les Bernaches, les

Macreuses et autres Canards, avaient une origine vé-

gétale, et que le développement de leur existence était

le produit de la décomposition ou île la transformation

des feuilles. Ces erreurs ont été suffisamment réfutées

par Belun, Clusius et Dusingius, pour ijue l'on puisse

s'étonner qu'environ un siècle aj)rès, en lOSO, un doc-

leur de la Faculté de Montpellier, Graindorge, ait re-

produit ces merveilleuses absurdités dans un Traité

spécial sur l'origine des Macreuses. En 1C83 on réim-

{)rima à Rome Y Uccelliera d'Olina, et l'on fil connaître

))lusieurs espèces uon décrites. Vers la même époque,

à Edimbourg, Sibbald produisait, sous le titre de Sco-

lia illusirata,\e Prodrome de la zoologie du Nord. Les

migrations hivernales des Cigognes ont fait à Coijen-

hague le sujet d'une Dissertation du docteur Focius;

elleaéléimpriméeen 1G92. La Relation d'un voyagedans

les Antilles, publiée à Londres en 1707, par H. Sloane,

renferme la description de plusieurs Oiseaux jusque-là

peu connus. En 1709, liervieu de Chanteloup donna, à

Paris, un Traité des Serins de Canaries.

Dansun ouvrage médiocre, (pioique exécuté avec tout

le luxe de la typographie et de la gravure, Marsilli a

faitconnaîlrc, en 172G, la plupart des Oiseaux observés

sur le Danube el ses rives. Albin donna à Londres, en

1751, une répélition fautive de l'ouvrage de Willugby,

i[u'il accompagna de troiscents planches environ, aussi

mal coloriées que mal dessinées et gravées; tout mé-

diocres ((ue sont les trois volumes in 4", ils furent ce-

pendant, vingt ans ai)rès, traduits de l'anglais en fran-

çais, [)ar Derham, qui y ajouta plusieurs observations

nouvelles; la réimpression se fit à La Haye. La même
année Catesby publia à Londres les Figures coloriées

el la description des Oiseaux de la Caroline et de la

Floride; les planches y sont au nombre de deux cent

vingt. En 1734 Frisch commença, à Berlin, la publi-

cation d'une Histoire naturelle des Oiseaux, que la mort

de son auteur laissa imparfaite; elle fut achevée par

une main étrangère, qui donna, en 1763, une nouvelle

édition de tout l'ouvrage, avec deux cent cinquante-

cin(| planches. La méthode adoptée par Frisch est in-

férieure à celle de Ray, ce qui n'établit rien en faveur

de la science. Ce fut à la même époque aussi que Séba

entama, à Amsterdam, cette énorme composition qu'il

intitula pompeusement Locnpletissivii renim nalu-

raliuiii Thesauri, etc., et que l'on tire rarement de la

poussière des bibliothèques. Enfin, en 1735, pai'ut à

Leyde la première édition du SysteniaNaturcB, qui an-

nonça dans son auteur un génie extraordinaire, réfor-

mateur des pratiques vicieuses introduites dans l'élude

de la nalure, véritable flambeau pour l'explication des

phénomènes les plus importants. Douze éditions de cet

immortel ouvrage dans l'espace de trente années, prou-

vent assez la supériorité de la méthode sur toutes celles

qui existaient, el les travaux assidus de l'auteur pour

les perfectionner.

Avec son Histoire naturelle de la France équinoxiale,

P. Barrère publia à Paris el à Perpignan, en 1741 et

1745, une Méthode ornilhologique; elle fut peu goûtée;

les bases étaient en opposition avec celles qui venaient

d'être posées i)ar le naturaliste suédois. Edwards, à

Londres, donna dans l'inlervalle le premier volume de

son Histoire naturelle des Oiseaux qui n'avaient pas

encore été décrits. Cet ouvrage, qui, avec les gravures,

forme actuellement sept volumes in-4", est encore es-

timé par la vérité des figures que représentent les trois

cent soixante-deux planches coloriées. On ne peut porter

le même jugement sur ([uel(|ues Oiseaux qui font partie

des deux cent (|uai'aiile planches coloriées produites à

Nuretnberjf en 1748 et années suivantes par J.-Dan.

Meyei', avec un texte allemand en 3 p. in-folio, ayant

pour litre : Passe-Temps agréable par l'examen de la

Représentation de toutes sortes d'Animaux, etc.

En même temps fut imprimée à Pappenheim la lettre

de J.-H. Zorn sur les Oiseaux de la Forèt-Noiie, où se

trouvent insérées de très-bonnes observations locales,

et qui fut imitée par F.-E. Brtjckman et J. H. Buchner

qui étendirent cette correspondance de manière qu'elle

forma trois volumes in ^", avec quarante-cinq planches.

Des obseivalions semblables sont encore consignées

dans l'Histoire naluieile de l'Islande et du Groenland

qu'Anderson fit paraître à Paris en 1750, en deux vo-

lumes in-8". J.-T. Klein, à son lour, fit imjirimer à

l.ubeck, en un volume in-4", le Prodrome d'inie histoire
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(les Oiseaux; mais au lieu de suivre les préceptes du

nrand maître, il fonda ses divisions méthodiques surdes

hases artificielles, et ne conirihua point à écarter le dés-

ordre de l'élude. On peut adresser le même reproche à

Mrerhing pour le système (|u'il a fait paraître à Brème

en 1752. Quelques nouvelles espèces de la Jamaïque ont

été décrites et figurées par P. Browué, dans son His-

toire civile et naturelle de cette île, imprimée à Londres,

dans le courant de 1756, en un volume in-folio. L'Histoire

naturelle du Cornwall (Oxford, 1758, in-folio), par le

curé W. Borlase. présente quehiues bonnes ohsei'vations

sur les Oiseaux de cette contrée. En 1760. M.-J. Brisson

puhlia à Paris les six volumes in-4", de son Ornitho-

logie, ouvrage beaucoup plus recherché pourrexacli-

tude des descriptions, souvent même trop minutieuses,

([ue pour celle des figures. La méthode de classification

adoptée par l'auteur repose exclusivement surla forme

du bec, sur celle des pieds, sur le noml)re des doigts,

et sur la manière dont ces doigts sont unis entre eux,

avec ou sans membrane. Les douze premier s ordres de

cette méthode renferment les Oiseaux qui, ayant les

jambes couvertes de plumes jusqu'au talon, présentent

trois doigts libres en avant et un seul en arrière. Les

caractères qui limitent respectivement ces ordres sont

tirés de la forme du bec. Les Oiseaux compris dans les

deux ordres suivants ont également le bas de la jambe

emplumé, mais ceux du treizième ont deux doigts en

avant et deux en arrière; ceux du quatorzième ont trois

doigts en avant, mais l'intermédiaire est uni, par une

membrane, à l'extérieur jusqu'à la troisième articula-

tion, et à l'intérieur jusqu'à la première seulement.

Les autres ordres sont composés d'Oiseaux dont le

bas de la jambe est plus ou moins dégarni de plumes;

les quinzième, seizième et dix-septième ont les doigts

libres, et sont divisés par la présence ou l'absence du

pouce, par l'étendue ou la conformation des ailes (|ui

rendent l'espèce apte à voler ou la privent de cette fa-

culté. Le dix-huitième ordre et les suivants compren-

nent les Oiseaux dont les doigts sont unis complète-

ment, ou seulement en partie par des membranes; le

nombre des doigts, la foi'me des membranes, celle du

bec et la position des jambes en dedans ou en dehors

de l'abdomen, sont les caractères qui établissent la sé-

paration de ces derniers ordres. L'ensemble de la mé-

thode se compose de cent treize genres.

L'Ornithologie boréale, publiée à Copenhague, en

1764, par M.-T. Brunnich, celle de la Baltique que fil

paraître l'année suivante à Altona, J.-D. Petersen, quoi-

que fort incomplètes, renferment néanmoins des ob-

servations utiles. Celle de Manelti, en cinq volumes

in-folio, accompagnés de six cents planches passable-

ment exécutées el coloriées, s'imprimait à Florence,

en 1767, en même lemps qu'à Paris. Dans celle dernièi e

ville encore, le docteur Salerne était occupé de la

sienne que l'on doit considérer comme la traduction

du Synopsis de Ray, enrichi de bonnes observations,

et de l'addition de diverses espèces qui n'avaient point

encore été figurées.

En 176G, Linné donna la douzième édition de sa mé-

thode de classification. Les Oiseaux y sont distribués

en six ordres.

Le premier renferme les Accipitres {Àccipilies) ou

Oiseaux de proie. Les caractères princi|)aux consis-

tent dans la courbure du bec el la dentelure de l'extré-

mité de la mandibule supérieure ; les narines sont très-

ouvertes; les pieds sont robustes et courts, avec des

doigts venuqueux en dessous, et terminés par des

ongles très-forts et arqués. Cet ordre comprend les

genres Fiiltiir, Falco, Strix et Lanius.

Le deuxième ordre comprend les Pies (
Picœ) dont

le bec peut être droit ou courbé, mais toujours coni-

que el convexe en dessus. Trois divisions principales

langent d'un côté les Promoteurs (pedibvs avihiila-

toriis) qui ont trois doigts libres en avant et en ar-

rière; el l'on y trouve les genres Trocliilus, Cerîhia,

Upupa, Biiphafja, Sittu, Oriolus, Coracias, Gracnla,

Corvus et Paradisen. Viennent ensuite les Grimpeurs

{vedibusscnnsoriis), ayant dvi\)i doigts libres en avant

el autant en arrière; tels sont les genres : Rhamplias-

tos, Trofjon, Psittaciis, Crolopitaga, Picns, I unx,

Cuculus et Bucco. Enfin, dans la troisième division

se trouvent les Marcheurs (jiedihus gressoriis) : ils

ont trois doigts en avant el l'intermédiaire uni à l'ex-

térieur par ime membrane qui prend plus ou moins

d'étendue. On y compte les genres Biiccros, Àlcedo,

Merops&t Todus.

Le troisième ordre renferme les Palm iPÈnEs(^«seres)

qui se distinguent suffisamment de tous les autres Oi-

seaux par la membrane des pieds, qui développe tous

les doigts. Ils ont, ou le bec dentelé sur les bords,

comme dans les genres Jnas, Mer<jus, Phaeton el

Plolus, ou bien les bords du bec sont unis ou tran-

chants dans les genres Rliyncops, Dioniedea, Jlca,

Procellaria, Pelecamts, Larus, Sterna et Colymhits.

Au quatrième ordre appartiennent les Écoassiers

{Grallœ); la plupart d'entre eux ont les pieds grêles,

élevés, de manière à pouvoir braver la vase qui recèle

leur principale nourriture, les Vers, les Mollusques et

certains Reptiles ; ils ont quatre doigts. On y trouve les

genres : Phœnicoptcrus, Plalalea, Mycteria, Palu-

medœa, Taninlus, Jrdea, Kecurvirostra, Scolopax

,

Tringa, Fulica, Parra, Rallus, Psophia el Can-

croma. Les autres Échassiers qui n'ont que deux ou

trois doigts, et dont la i)lupart ne sont aptes qu'à la

course, se trouvent répartis dans les genres Hœiiia-

topus, Charadrius, Olis el Struthio.

Le cinquième ordre, où sont les Gallinacés [Gal-

linœ), offre des pieds propres à la course; un bec con-

vexe dont la mandibule supérieure recouvre l'inférieure

en forme de voûte, et dont les narines sont recouvertes

par une membrane cartilagineuse. L'auteur y a placé

les genres Didus, Pava, Meleagris, Crax, Pliasia-

nus, Tefrao et Nuiiiida.

Enfin, les Passereaux [Passeres), au bec conique et

pointu, aux pieds grêles el aux doigts libres, consti-

tuent le sixième et dernier ordre. Ils sont divisés en

Crassirostres : bec fort et gros, tels sont les genres

Loxia, Fringilla et Emberiza; en Curvirostres: man-

dibule supérieure courbée vers le bout, comme les

genres Caprimulgus, Hirundo etPipra; en Emar-
ginirostres : pointe de la mandibule supérieure échan-

crée, ce sont les genres Turdus, Jtnpelis, Tanagra et
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Muscicapa; et en Simplicirostres : bec droit et |)ointii,

comprenant les genres Parus, Motacilla, Alauda,
Stïirnus et Columba. Telle est la méthode de Linné,

sans contredit la plus naturelle, et où les caractères

génériques sont établis avec le plus de précisionjaC'est

celle qui a servi de point de départ à lous les vrais ob-

servateurs qui, depuis, n'ont fait que l'augmenter de

toutes les découvertes acquises.

En 1767 et années suivantes, Pallas a décrit et

figuré dans plusieurs ouvrages, et entre autres dans les

Spicilegia zoolugica (in ^», Berlin), dans la Relation

de ses voyages (Paris, 1788, cinq volumes in-4"), et

dans les Mémoires de 1" Académie royale de Pélersbourg,

des espèces nouvelles, ol)servées par lui dans le nord

de l'Europe et de l'Asie. Quelque temps après, en 17fi8,

quatre cent soixanle-douze planches, qui ne sont que

de médiocres copies de celles d'Edwards et de Ca-

tesby, auxquelles a été joint un texte plus médiocre

encore, ont été données en neuf volumes in fol., à

Nuremberg, par J.-M. Seligman. En 1770, sortit des

presses de l'imprimerie royale, la première partie de

cette Histoire des Oiseaux qui valut ù BufFon, son au-

teur, le surnom de Pline moderne. lUiffon essaya d'y

peindre, avec les couleurs les plus vraies et les plus

agréables, les mœurs et les habitudes des nombreu-

ses tribus d'Oiseaux. Nozeraann, auquel s'est joint

Sepp, et qui fut remplacé après sa mort par Houttuyn,

ont entrepris à Amsterdam une description générale

des Oiseaux des Pays Bas, avec leurs nids et leurs œufs;

l'ouvrage fut élégamment exécuté, et quoique non to-

talement achevé, il présente cinq volumes in-fol., avec

deux cent cimiuante planches. Un mémoire de Necker

sur les Oiseaux de la Suisse, et qui fait partie du vo-

lume des Actes de la Société de Genève, pour 1771, ofFi c

des observations qui ne sont point sans intérêt. On dit

peu de chose de l'Ornithologie britannique de Tunstall,

(in-fol.), imprimée à Londres en français et en anglais.

Celle de Hoyes, dans le même format, mais qui n'a eu

que quarante planches, et les Illustrations Zoologiques

de P. Browne, qui parurent cinq ans après, en 1770,

n'ont guère été jugées plus recommandables. Il n'en

est pas de même du British Zoology de Pennant, en

deux volumes in-^", avec figures coloriées, dont on fait

beaucoup de cas, ainsi que des autres ouvrages de ce

savant naturaliste, tels sont : J relie Zoology, en deux

vol. in ^n; Indian Zoology, un vol. in-4'', qui fut tra-

duit à Halle par .I.-R. Forster en 1781 et 1795 (2e édit.),

sous le titre de Zoologia Inilica, un vol. in-fol., avec

«luinze planches coloriées. Une collection de nids et

d'œufs a été publiée à Nuremberg par F.-C. Gunther,

en soixante-quinze belles planches accompagnées d'un

texte in-fol. L'Histoire naturelle de la Sardaigne, en

quatre vol. in-12 (1774), par Celti, renferme de bonnes,

mais trop brèves descriptions des Oiseaux de cette con-

trée. Dans la même année, une nouvelle méthode de

classification fut publiée à Ralisbonne par J. Ch.Schœf-

fer, en un vol. in-4", accompagné de soixante dix plan-

ches : l'ouvrage porte le tilre A'Elementa Oniitholo-

gica. La méthode repose entièrement sur la forme des

pieds, et les Oiseaux y sont distribués en deux grandes

sections : d'un côté les Nudipèdes, de l'autre les Plu-

iitipèdes. Les caractères secondaires, ceux qui déter-

minent les ordres et les genres, sont tirés du nombre
des doigts, de leur forme, de leur position respective,

et de la manière dont ils sont quelquefois unis entie

eux. L'auteur n'emploie la forme du bec que lorsqu'il

est absolument impossible de n'y point recourir pour

opérer la division des groupes. On sent, d'après cela,

quels peuvent être les embarras et les incertitudes dans

lesquels entraîne une semblable méthode. Sonnerai,

qui avait déjà fait connaître partiellement, dans les

Recueils périodiques, diverses espèces nouvelles d'Oi-

seaux exotiques, publia à Paris, en 1775 et années sui-

vantes, les relations de ses Voyages aux Indes, à la Chine

et à la Nouvelle-Guinée; il y comprit les figures et les

descriptions souvent exactes d'un grand nombre d'Oi-

seaux, et montra par là combien ces régions cachaient

encore de trésors en ce genre. Dans son Introduction

à l'Histoire naturelle publiée à Prague en 1777, Sco-

poli donna une distribution systématique des Oiseaux,

basée sur la forme des écailles qui recouvrent le tarse.

Les espèces qui ont la peau des jambes partagée en pe-

tites écailles polygones, telles qu'en général les Acci-

pitres, les Perroquets, les Gallinacés, les Gralles et les

Palmipèdes, sont, pour Scopoli, des Relepèdes; toutes

les autres sont des Scutipèdes, c'est-à-dire qu'elles ont

le devant des jambes couvert de demi-anneaux inégaux,

aboutissant de chaque côté dans un sillon longitudinal.

Les genres de celle section sont divisés en Négligés

(les Oiseaux dont la chair ne sert point de nourriture à

l'Homme); en Chanteurs, où sont confondus les Becs-

Fins et les Gros-Becs ; en Brévipèdes, où se trouvent les

Hirondelles et les Engoulevents. En 1780, Daubenlon

commença la publication de son important Recueil de

planches coloriées, destinées à enrichir les Œuvres de

Buffon, et qui s'est complétée plus tard d'une manière

avantageuse. Le Synopsis gênerai (\ue. donna Latham
à Londres en 1781 (huit vol. in-4o, fig.), est calqué sur

la méthode de Linné, dont il ne diffère que par quel-

ques légers changements et par l'addition de plusieurs

genres. P.-A. Gilius entreprit, à Rome, la Description

méthodique de lous les objets dont la nature a gratifié

celle contrée; mais la partie ornilhologique n'a point

été achevée; il n'en a paru qu'un volume in-8" accom-

pagné de vingt-quaire planches. En 1783, Merrhem

entama, à Leipzig, la Description de l'Iconographie des

Oiseaux les plus rares et les moins communs. Tout porte

à croire que cet ouvrage n'a pas eu plus de quatre ca-

hiers in-4''. J.-F. Jacquin fit paraître l'année suivante,

à

Vienne, dans un vol. in-4'', accompagné de planches, de

bons matériaux pour l'histoire des Oiseaux. En même
temps, Mauduit commença la i)artie ornilhologique de

l'Encyclopédie méthodique qui fut continuée plus tard

par Vieillot , et pour laquelle Bonnalerre créa un Système

de classification dont il fil précéder les illustrations; la

méthode de ce dernier se rapproche beaucoup de celle

de Brisson ; dans toutes deux, les divisions principales

sont fondées sur les caractères que présente la confor-

mation des pieds; les coupes secondaires reposent sur

ceux tirés de la forme du bec; cette méthode néanmoins

on l'a jugée inférieure à celle de Brisson, en ce qu'elle

s'éloigne davantage de l'ordre naturel. Le Muséum
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Carlsonianmn que Sparniann, l'un des élèves de Linné

,

donna en 1786, contient, à quelques petites eiieurs

près, de bonnes descriptions d'un assez grand nombre

d'espèces nouvelles, dont la plupart sont figurées dans

les cent planches qui ornent les quatre fascicules in fol.

de cet ouvrage. Dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences, imprimés en 1787, se trouvent des oi)serva-

tions intéressantes de R.-L. Desfontaines sur diverses

espèces d'Oiseaux des côtes de Barbarie. En 1787, Mar-

tinet, (jui avait dirigé rentrei)rise des Oiseaux enlu-

minés de Daubenton, voulut aussi publiei', pour son

com|»le, un recueil exécuté par lui même ou dans ses

ateliers; il y joignit un texte qui fait, avec les figures,

neuf volumes in 8°; ce recueil n'eut aucun succès. Gme-

lin publia, en 1789 et années suivantes, à Leipzig et à

Lyon, la treizième édition du Systema Naluiœ de

Linné. Un volume et demi y est consacré aux Oiseaux;

mais le nouvel éditeur n'a fait qu'ajouter quelques

genres nouveaux à la division méthodique de l'édition

précédente. En 1789 parurent successivement à Lon-

dres : 1° les Oiseaux de la Grande-Bretagne, par Lewin,

huit volumes in-4o avec trois cent dix-sept planches colo-

riées; 2" cinquante-cinq planches coloriées d'un Voyage

du gouverneur Phillip à Botany-Bay (partie de l'His-

toire naturelle), avec le texte, par Latham; 3o les Mélan-

ges d'Histoire naturelle par Shaw, continués par Leach,

un vol. in-S» avec planches, chaque année; à Paris, la

traduction de Molina, Histoire nalurelle du Chili, par

Gravel, in-S"; enfin, un Spécimen d'Ornithologie par

S. Odman, inséié dans les Actes de la Société d'Upsal.

Dans la relation de son Voyage en Abyssinie, etc., qui

fui traduite et imprimée à Paris, en 1790, Bruce a décrit

et figuré plusieuis Oiseaux nouveaux, découverts dans

les contrées qu'il a parcourues. A la même épo(|ue, Otiion

Fabricius publiait à Copenhague sa Faune du Groen-

land, ouvrage remarquable par la concision et l'exac-

titude des descriptions; Spalowski, à Vienne, des ma-

tériaux pour l'Histoire naturelle des Oiseaux, par fas-

cicules, in-4» avec pl. coloriées; Latham, à Londres,

son Index Ornilltologicus, deux vol. in-4o, méthode

extrêmement claire à la production de laquelle a con-

couru la critique judicieuse de toutes celles qui l'ont

précédée; Withe et Hunter, la Relation d'un voyage à

la Nouvelle-Galles du Sud où se trouvent les descrip-

tions et figures de beaucoup d'Oiseaux précédemment

inconnus; J.-R. Forster, enfin, .son Spicilegium Zoo-

logiœ inilicœ rarioris, assez répandu pour qu'il soit

indispensable d'appeler l'attention sur ce bon ou-
j

vrage. Une Histoire des Oiseaux de l'Angleterre fut

ajoutée à celles qui existaient déjà par T. Lord; c'est

un volume in-fol., avec cent huit planches coloriées.

J.-M.-T. Beseke a aussi rassemblé en Courlande les

éléments de l'Histoire des Oiseaux de cette contrée; il

les a fait imprimer à Mittau et à Leipzig en 1792. Qua-

tre-vingts planches grand in-fol., parfaitement colo-

riées, représentant les figures, accompagnées des des-

criptions des Oiseaux les plus rares et les plus curieux

de la ménagerie du parc d'Osterly, sont dues à W. Haye

qui les publia à Londres en 1794, tandis que paraissait

à Upsal l'Ornithologie suédoise de Isilson, et à Newied,

sans nom d'auteur, une Ornithologie de la France, eu

plusieurs langues, avec un assez grand nombre de plan-

ches coloriées, le tout in ^" que l'on reproduisit in-folio

l'année suivante. En 1796 parurent à Nuremberg et à

Leipzig les deux ouvrages de Bechslein, sur l'Ornitho-

logie de l'Allemagne, et en 1797, à Londres, l'Histoire

naturelle des Oiseaux de la Grande-Bretagne par P. Be-

wick. Ces ouvrages sont accompagnés de figures, et

l'on remarque que celles du dernier, quoique gravées

sur bois, sont bien supérieures à celles de l'autre, en

beauté comme en exactitude.

En 1798, Cuvier donna, dans son Tableau élémen-
taire d'Histoire naturelle, un système de classification

des Oiseaux, que plus lard il i)erfectionna dans la dis-

tribution du Règne animal. La méthode de Lacépède,

qui date de l'année suivante, partage les Oiseaux en

deux glandes sections : la j)remière renferme les Oi-

seaux dont le bas de la jambe est garni de plumes; ils

ont les doigts gros et forts, deux devant et deux der-

rière dans une jjremière division; dans la seconde, leur

nombre en avant est de trois, d'un seul et quelquefois

point du tout en arrière. L'autre section se compose
des Oiseaux dont le bas de la jambe est dépourvu de

l)lumes, ou dont les doigts sont léunis par une large

membrane. Dans la première division, on a rangé les

espèces qui ont trois doigts devant, un ou point der-

rière; dans l'autre, les doigts sont très-forts et au nom-
bre de deux, Irois ou quatre.

Une nouvelle édition des OEuvres de BnfFon, donnée

|)ar Sonnini, présente des additions nombreuses, suite

des importantes découvertes faites en Ornithologie de-

puis ce célèbre historien de la nature; ces additions

appartiennent à l'éditeur, qui, pour ce travail, s'est

adjoint Virey. Vers la même époque, une Table métho-

dique des Oiseaux a été rédigée par Picot de la Pey-

rouse; et un excellent peintre anglais, Donavan, a en-

trepris, à Londres, de figurer tous les Oiseaux exotiques,

dont le nombre en est devenu assez grand pour former

dix volumes grand in-8o; enfin, Levaillant, déjà connu

par un voyage qu'il fit dans l'intérieur de l'Afrique

par le caj) de Bonne-Espérance, commença, à Paris, la

publication de giands ouvrages, qui, i)ar le luxe typo-

graphique de leur exécution, ne semblent destinés qu'à

orner les bibliothèques de parade; il débuta i)ar l'His-

toire naturelle des Oiseaux d'Afrique, en six volumes,

des deux formais in-f" et in-4o. En 1800 ont |)aru deux

volumes(in-4") d'un Traité élémentaire d'Ornithologie;

mais la mort prématurée de l'auteur, Daudin, a laissé

cet ouvrage incomplet. Le même naturaliste avait, peu

de temps auparavant, donné des observations, 1» sur

les Oiseaux placés dans le genre Tanagra, avec la des-

cription d'une espèce nouvelle, qui, précisément, s'est

trouvée ne pouvoir appartenir à ce genre; 2" sur le

Lanius viiidis; 3" sur la famille des Colluriens, des

Moucherolles et des Tourdes. L'Histoire des Oiseaux

dorés ou à retlets métalliques, avec des planches du plus

vif éclat, par Audeberl et Vieillot, en deux volumes in-f"

ou in-4o, est encore le premier et le plus bel ouvrage en

ce genre. On trouve dans le Voyage à la recherche de

La Peyrouse, les descriptions de plusieurs espèces nou-

velles d'Oiseaux, qui sont d'un grand intérêt. La Zoo-

logie générale de G. Shaw, à Londres, est un recueil
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assez médioci'e pour le texte comme poui' les figures;

il a été continué par Stepliens, à partir de la dernière

moitié (lu dixième volume.

Borckhausen publia, en 1801, à Darmsladt, une Or-

nithologie allemande in-f". En même temps Levaillant

faisait paraître à Paris sa belle Histoire des Perro(|uels,

en deux volumes in-4° ou in-f°, auxciuels Bourgeot et

Werner en ont ajouté bien longtemps après un tioi-

sième sujjplémentaire, qui tient les amateurs au cou-

rant des nouvelles découvertes dans celle famille si

nettement caractérisée parmi la classe des Oiseaux. En

1802, F. -S. Bock donnait, à Berlin, son Ornithologie

pi ussienne,et Levaillant, à Pai is, son Histoire naturelle

des Oiseaux de Paradis, des Toucans, des Barbus, des

Promérops, des Guêpiers et des Couioucous, ouvrage

magnjfî([ue, en trois volumes grand in-l", imprimé par

Didot. L'Histoire naturelle desTangaras, des Manakins

et des Todiers, par A. -G. Desmarets. Paris, 1 vol. in-f»,

ainsi (|ue celle des plus beaux Oiseaux chanteurs de la

zone lorride, par Vieillot, sont ce qui ajjproche le plus,

pour la beauté de l'exécution, de l'ouvrage précédent.

Vient ensuite TOrnithologie de l'Égypte, par Savigny,

obsei vateur digne d'attacher son nom au magnitî(iue et

glorieux ouviage dont Napoléon ordonna la publica-

tion pour éterniser la mémoii e de l'un des laits les plus

étonnants des temps modernes. L'Histoire des Oiseaux

du nord de l'Allemagne, par INaumann, a été publiée

par cahiers, à iNuremherg , en 1806, avec un certain

nombre de figures. C. Duméril a, dans sa Zoologie ana-

lytique, disposé méthodiquement tes Oiseaux dans les

ordres Rapaces, Passereaux, Grimpeurs, Gallinules,

Échassiers et Palmipèdes; les ordres y .sont subdivisés

en familles, et les familles en genres. Girardin, en

publiant son Tableau élémentaire d'Ornithologie fran-

çaise, a également adopté une méthode particulière,

dans Ia(|uelle les masses principales sont distribuées

suivant la forme des doigts; ainsi, l'on a d'un côté les

Fissipèdes proprement dits, qui se composent des Acci-

pitres,des Passereaux, desGrimpeurs et des Gallinacés;

d'un autre, les Fissipèdes riverains, où sont les Échas-

siers, et en troisième lieu, les Palmijièdes, qui com-

prennent tous les Aquatiques. Un atlas in-4o, où se

trouve figurée, au simple trait, une espèce au moins de

chaque genre, accompagne les deux volumes in-8o,qui

forment ce tableau. On est encore redevable à Levail-

lant de l'histoire d'une partie des Oiseaux rares on nou-

veaux de l'Amérique et des Indes. Cet ouvrage, publié

à Paris, renferme 49 planches coloriées. En 1807 et

1808, parurent presque simultanément, l'un à Paris,

l'autre à Philadel|)hie, deux ouvrages d'une grande im-

portance et d'une exécution parfaite. Le premier, inti-

tulé Histoire naturelle des Oiseaux de l'Amérique sep-

tentrionale, depuis Saint-Domingue jusqu'à la baie

d'Hudson, grand in-f", figures coloriées, par Vieillot,

est resté au milieu de sa course, à la 22e livraison; ce

qui forme à peu près deux volumes. Le second, qui a

pour titre : Histoire naturelle des Oiseaux des États-

Unis, en neuf parties in-f° ou in-4o, par Wilson, con-

tient la description et les figures de 278 espèces, dont

S6 présumées inconnues jusque-là. L'année suivante,

Sonnini fit paraître à Paris, dans la tiaduction des

Voyages d'Azara dans l'Américiue méridionale, les ob-

servations que ce savant voyageur a faîtes sur les

Oiseaux du Paraguay et de la Plata, au nombre de 45!)

espèces environ, décrites par familles, mais sans ordre

rigoureusement mélbodi(jue. En 1810, Meyer et Wolfî.

qui, précédemment, avaient enlre|)ris en commun une

Histoire naturelle des Oiseaux d'Allemagne (grand

in-f"), et (|u'ils ontconlinuée à Nurember'g, donnèrent

sous le simple titre d'Almanacb, une édition en trois

volumes în-8" de ce grand ouvrage, enrichie d'obser-

vations et de descriptions d'espèces nouvelles, mais

dans laquelle ils ne figurèrent que la téle et un pied

d'un individu pour chaque genre. Peu après, Bonelli

publia à Turin le catalogue (
in-S») des Oiseaux du Pié-

mont, et Illiger, à Berlin, son Pi odronius (in-8'') du

Système des Oiseaux, dans letiuel il range toutes les es-

pèces sous sept ordres : 1" les Oiseaux Grim[ieurs, sub-

divisés en cinq familles; 2o les Marcheurs, en onze

familles; 5° les Rapaces, en trois familles; 4° les Sar-

eleurs, dans lequel sont confondus les Gallinacés, les

Pigeons, le Dronle, etc., en cinq familles; 5° les Cou-

reurs, en trois familles; 6» les Échassiers, en huit fa-

milles; 7» enfin, les Nageuis, en six familles. En 1811,

Graves fit paraître à Londres une Ornithologie britan-

nique en deux volumes in-8o. En 1815, C.-J. Temrainck

fil précéder de quelques années sa première édition du

.Manuel d'Ornithologie, par une Histoire générale et

particulière des Pigeons et des Gallinacés, que madame

Knip, née de Courcelle, orna d'un luxe étonnant de des-

sin, du moins pour les Pigeons ; car cette partie seule a

été gravée et coloriée en un volume grand in-f". En

1815, parut en langue allemande une description des

Oiseaux de la Suisse, par Schinz. Dans la traduction du

Voyage de H. Sait en Abyssinie, qui fut imprimée à Paris

en 1816, on trouve de bonnes observations sur les Oi-

seaux de cette partie de l'Afrique; elles sont accompa-

gnées de descriptions assez exactes.

L'ouvrage de Cuvier, intitulé Règne animal, appa-

rut en 1817. Il fait épo(iue dans la science. Les Oiseaux

y sont distribués en six grands ordres, et subdivisés

en familles :

I. Les AcciPiTRES ou Oiseaux de proie, constituent le

piemier ordre, et se rangent en deux familles; les

Diurnes : yeux dirigés sur les côtés, tête moyenne; les

Nocturnes : yeux dirigés en avant, tête très-volumi-

neuse.

II. Les Passereaux ont cinq familles,; 1" les Denli-

rostres : bec échancré aux côtés de la pointe; 2" les

Fissirostres :hec court, large, aplati horizontalement,

fendu très-profondément, peu crochu; 3° les Coniros-

tres : bec fort et plus ou moins conique; 4° les Tenui-

rostres : bec grêle, plus ou moins allongé et arqué;

5o les syndactfles : se distinguant sutfisamment de

tous les autres par la longueur du doigt externe, qui

égale presque celle de l'intermédiaire; tous deux sont

en outre réunis jns(|u'à la pénultième articulation.

III. Les Grimpeurs, où n'existe qu'une seule et grande

famille, encore que les Perroquets, les Toucans, les Pics

et les Coucous s'y trouvent compris.

IV. Les Gallinacés, ordre si naturel qu'une famille

unique le pouvait seule remplir.
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V. Les ÉcBASSiERS sont divisés en cinq familles; 1" les

Vjévipennes : aWes très-courtes, ne pouvant servirait

vol ;
2° les Pressirosties : point de |)once, ou cet or-

p.ane, s'il existe, n'est jamais assez long pour touclier

la terre, lorsque l'Oiseau y est posé; bec médiocre, lé-

i<;Èrement comprimé; ô" les Cnllriiostres : bec gros,

l'ort et long, souvent pointu et tranciiant. qnel(|uefois

arrondi et dilaté; 4" les ioxi/Z/ os^/ es bec grêle, long

et faible; 5» les Macrodactyles : doigts, le pouce com-

pris, très-longs, et propres à nager.

VI. Les Paijiipèues, qui sont distribués en quatre

familles; 1" les Plongeurs ou Brachyplères : ailes

très-courtes; pieds implantés, très en arrière du corps;

2° les Longipennes : ailes très-longues; pouce libi e ou

nul ;
3o les Tolipalvies : tous les doigts et le pouce ré-

unis dans une seule membrane; 4° les Lamellirostres

:

bec épais, revêlu d'une i)eau molle, iilulôt que d'une

matière cornée, avec ses bords garnis de |)etites lames

disposées en forme de dents.

Cet ouvrage mémorable a été traduit dans plusieurs

langues, et l'éditeur anglais l'a enricbi d'une Iconogra-

phie remarquable, exemple qui a été suivi en France

par Guérin, à la 2™" édition qui a paru en 1829. L'Atlas

méthodique d'Achille Comte peut être également consi-

déré comme une autre iconographie du règne animal.

La description de l'ile de Java par RafHes, qui date

aussi de 1817, contient les figures d'un assez grand

nombre d'Oiseaux propres à cette île immense; la plu-

part étaient ou entièrement inconnus ou mal indiqués.

Brehme et G. Schilling ont exécuté, l'année suivante,

un travail dans le nième genre, pour quelques Oiseaux

de rAlleuiagne; leur ouvrage a été imprimé à Neustadl,

en ô volumes in-S».

La méthode de L.-P. Vieillot est de la même époque,

et quoique cet ornithologiste en ait pi'écédemment

donné une analyse, ce n'est qu'en 1818 (ju'elle a paru

avec tous ses déveIo|)pemenls, dans le Dictionnaire de

Déterville (2e édition); elle y est intercalée comme
point de rapport pour toutes les descriptions partielles,

disséminées suivant l'ordre qu'exige un ouvrage de

celte nature. Les Accipitres ouvrent la marche; ils sont

divisés en Diurnes, où se tr ouvent les familles des Fan-
touriiis, des Gypaètes et des Accipitrins; en Noctur-

nes, qui ne présentent qu'une seule famille. Viennent

ensuite les Sylvains ; ce second ordre se soirs-divise en

deux grandes tribus : celle des Zygodaclyles et celle

des Anisodactyles; les Psittacins, les Macroglosses

,

les Auréoles, les Pléroglosses, les Barbus, les Im-
berbes et les Frugivores, constituent les sept familles

qui appartiennent à la première tribu. La seconde en

admet vingt-trois, savoir : les Granivores, les OEgi-

tales, les Péricalles, les Tisserands, les Leiinotiites,

les Caronculés, les Manncodiates, les Coraces, les

Baccivores, les Chélidons, les Myothères, les Collu-

rions, les Chanteurs , les Grimpereanx, les Antho-

myzes, les Épopsides, les Pehnatodes, les A nlriades,

les Prionotcs, les Porte-Lyres, les Dysodes, les Co-

lombiiis et les Alectrides. Les Gai.iinacés n'admettent

<iue deux familles : les Nudipèdes et les Pliimipèdes.

On en compte quinze dans les ÉciiASSiEns, qui se srrb-

divisent en deux tr'ibus -. celle des Di-tridactyles et

celle des Télradaclyles. Les familles des Mégistaiies,

des Pédionomes , des Mgialites appar tiennent à la

pr emière tribu; l'autre se compose des Ilélonoiiies, des

Falcirostres , des Latirostres , des Hérodiotis, des

JEroplioties, des Colèoramphes, des Uncirostres, des

Plylébates, des Macro iiyches, des Macrodactyles, des

Piiinatipèdesel ûes Palmipèdes. Les Nageurs ont trois

tribus : celle des Téléopodes, où sont quatre familles,

savoir : les Syndactyles, les Plongeurs, les Dermo-
rhynqiies et les Pélasgiens ; celle des Atéléopodes

,

dans laquelle on trouve les familles des Sipliorins et

des Brachyplères; enfin la tribu Aes Ptiloptères, qui

n'a que l'irnique famille des Manchots.

En 1820, H-. Kuhl, (ju'un peu plus tard la mort a mois-

sonné sous le ciel équatorial de Java, et au milieu des

plus savantes recherches, a consigné dans le premier'

volurTie des Actes de la Société Léopoldine, des obser'-

vations sur les Perroquets; il y a joint les descr iptions

d'irrr certain nombre d'espèces noirvelles. Temmirrcket

Meilfr en-Laugier ont entrepris, à Paris, le magnifique

Recireil iri-f" et in ^" des Oiseaux coloriés; il fait suite

aux planches enluminées de Daubenton, et complète,

par une exécution infiniment sirpérieure, cette collec-

tion dont H. Kuhl a encore publié, à Groningire, une dis-

tribuliorr systématiqire. A la même époque P.-L. Vieillot

s'occupait concurremment de l'Iconographie de tous

.les Oiseaux rares et non encore décrits du Muséum
d'Histoir e naturelle de Par is. Les auteur s ont ensuite

ajouté un texte à ces deux recueils de planches, qui se

sont terminés l'un par la 102e livraison, l'autre par la

82e, composées, dans tous deux, de six plarrches avec

texte. P.-L. Vieillot devait aussi contribuer à la rédac-

tion de la Faune Française, pour' la partie oi nilhologi

-

que; mais, atteint de cécité, il n'a pu faire paraître

que trois cahiers de six feuilles iu-8"
,
accompagnés

de planches coloriées.

C'est à la même époque que parut la pr'emière partie

de la seconde édition de l'Ornithologie de Temminck où

tous les Oiseaux, alors connus, pouvaient être répartis

en deux cent dix genres distribués eux-mêmes en seize

oi'dr-es, ainsi qu'il suit :

Ordre I. — Piapaces, Rapaces. Bec court, robuste,

comprimé sur les côtés, courbé vers l'extrémité; man-

dibule supérieure recouverte ù sa base par une cir'e;

narines ouvertes; pieds courts oir de moyenne lon-

gueur, ner veux, for'ts, emplumés jirsqrr'aux genoux ou

jusqu'aux doigts. Trois doigts en avant et un en ar rière,

ar'ticulés sur' la même place, ou entièrement divisés,

ou unis à la base par' une membrane, rudes en dessous,

pourvus d'ongles puissants, acér'és, rétr'actiles et arqués.

1er genre : Varrtour, l^iiltur. 2 Catharte, Cathartes.

ô. Gypaète, Gypaetus. 4. Messager, Gypogeranus. 5.

Faucon, Falco. 6. Chorrette, Strix.

Ordre II. — OMîvrvoRES, Oi/inicores. Bec médiocre,

robuste, tranchant sur ses bords; mandibules supé-

rieures plus ou moins échancrées vers la pointe. Qrratr'c

doigts ;
tr'ois en avant et un en arrière. Ailes médiocres;

rémiges terminées en i)ointe.

7. Sasa, Ophistocomus. 8. Calao, Bnceros. 9. Mot-

mot, Prionites. 10. Corbeau, Corvus. 11. Casse-Noix,

Nucifragus. 12. Pyrr hocorax, Pyrrhocorax. 13. Cas-
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sican, Barita. 14. Glaucope, Glaucopis. 13. Mainale,

Gracula. Ifi. Pique-Bœuf, Buphaga. 17. Jaseur, fiowi-

bfcivora. 18. Piioll, A7»a. 19. Rollier, Coracias.

20. Rolle, Colaris. 21. Loriot, Orioliis.^i. Tioupiale,

Icterus. 2-5. Étourneau, Stunius. 24. Martin, fas-

^0/-. 23. Paradisier ou Oiseau de Paradis, Paradisea.

26. Stourne, Lamprotornis.

Ordre III. — Insectivores, Insectivores. Bec court

ou médiocre, droit, arrondi, peu tranchant ou en alêne;

mandil)ule supérieure courbée, écliancrée vers la pointe,

ordinairement garnie à sa base de ((uelques poils rudes,

dirigés vers la [)ointe. Trois doigts en avant, un en

arrière, articulés sur le même plan; l'extérieur soudé

û sa base ou uni à l'intermédiaire jusqu'à la.'première

articulation.

27. Merle, Turdus. 28. Cincle, Cinclus. 29. Ménure

ou Porte-Lyre, Menura. 30. Myophone, Mfophonus.
31. Brève, Pitta. 32. Fourmilier, Myolkera. 33. Ba-

lara, Taninophiliis. 54. Pie-Grièche, Lanius. 33.

Bécarde, Psaris. 36. Bec-de-Fer, Sparacles. 37. Lan-

grayen, Ocyplerus. 38. Crinon, Criniger. 30. Drongo,

Edolius. 40. Éclienilleur, Ceblcphyi is. 41. Coracine,

Coracina. 42. Cotinga, Ainpelis. 43. Avérauo, Cas-

marhinchos. 44. Procné, Piociiias. 45. Eurylaime,

Eurxlahnus.46. Rup'icole, Rupicola. 47. Tanmanak,

Phibalura. 48. Manakin, Pipia. 49. Pardalote, Par-

dalotus. 50. Todier, Todiis. 51. Platyrbinque, Plaly-

rhinchos. 52. Moucherolie, Muscipeta. 33. Drymo-

pliile, Dryinopliila. 54. Golte-Mouclie , Muscicapa.

55. Mérion , Malui us. 56. Synallaxe, Synallaxis.

57. Sylvie ou Bec-fin, Sylvia. 58. Hylopliiie, ///-/o-

philus. 59. Traquet, Saxicola. 60. Accenteur, Âccen-

tor. 61. Bergeronnette, Motacilla. 62. Énicure,

curus. 63. Pipit, Jnthus.

Ordre IV. Granivores, Granivores. Bec court, gros,

fort, plus ou moins conique, dont l'arête, ordinaire-

ment aplatie, s'avance sur le front; mandibule supé-

rieure rarement écbancrée; trois doigts en avant et

divisés, un en arrière; ailes médiocres.

64. Alouette, Âlauda. 65. Mésange, Parus. 66.

Bruant, Eniberiza. 67. Embérizoïde, Emberizoides.

68. Tangara, Tanagra. 69. Tisserin, Ploceus. 70. Bec-

Croisé, Lo.via. 71. Psittacin, Psittirostra. 72. Bou-

vreuil, Pirriiula. 73. Gros-Bec, Fringilla.lA. Phyto-

lome.,Pliylotoma.75. Coliou, Colins.

Ordre V. Zygodactyles, Zygodactyli. Deux doigts

en avant et deux en arrière.

a. Bec plus ou moins arqué; doigt externe posté-

rieur, quelquefois réversible.

76. Touraco, Miisciphnga. 77. Indicateur, Indica-

tor. 78. Coucou, Ciiculus. 79. Coua, Coccyzus. 80.

Coucal, Centropus. 81. Malcoha, Phœiiicophœus. 82.

Courol, Leptotomus. 83. Scythrops, Scylhrops. 84.

Aracari, Pleroglossus. 85. Toucan, Rainphaslos. 86.

Ani, Crolophuga. 87. Couroucou, Trogon. 88. Tama-

tia, Capilo. 89. Barbu, £mcco. 90. Barbican, /^yj/o-

Jii'as. 91. Perro(|uet, Psillacus.

^. Bec long, droit, conique et tranchant, l'un des

deux doigts postérieurs quelquefois oblitéré.

92. Pic, Picus. 93. Picumne, Picumnus. 94. Jaca-

mar, Galbula. 95. Torcol, Yunx.

Ordre VI. Amsodactyles, Anisodaclyli. Bec plus ou

moins arqué, souvent droit, toujours subulé, effilé,

grêle et moins large que le front; trois doigts devant;

l'externe soudé inférieurement à l'intermédiaire; un

derrière, souvent très -long; tous pourvus d'ongles

longs et courbés.

96. Oxyrhinque, Oxyrhinchus. 97. Sittelle, Silta.

98. Onguiculé, Orthenyx. 99. Pipicule, Dendroco-
laptes. 100. Sittine, Xenops. 101. Grimpart, Jnaba-
tes. 102. Ophie, Opelhiorhynchos. 103. Grimpereau,

Cerlhia. 104. Guit Guit, Cœreba. 105. Colibri, Trochi-

liis. 106. Souimanga, Nectarinia. 107. Arachnotlière,

Arachnothera. 108. Êchelet, Climacteris. 109. Ticho-

drome, Tivhodronia. 110. Huppe, Upupa. 111. Pro-

nierops, Epimacitus. 1 12. Héorotaire, Drepanis. 1 13.

Philidon, Meliphaga.

Ordre VII. — Alcyons, Alcyones. Bec long ou de

médiocre longueur, acéré, presque quadrangulaire,

droit ou faiblement arqué; tarse très court ; trois doigts

en avant, réunis à la base; un en arrière.

114. Guêpier, Merops.W'ô. Martin-Pêcheur, Alcedo.

116. Martin-Chasseur, Dacelo.

Ordre VIll. — Cuélidons, Clielidones.Bec très-court

et déprimé, très-large à sa base; mandibule supérieure

courbée vers la pointe; pieds courts; trois doigts en

avant, entièrement divisés ou unis à leur base par une

courte membrane; un en arrière, souvent réversible
;

ongles fort crochus; ailes longues.

117. Hirondelle, Hirundo. 118. Martinet, Cypselus.

119. Engoulevent, Caprimulgus. 120. Podarge, Po-

dargus.

Ordre IX. — Pigeons, Columbœ. Bec médiocre, com-

primé; mandibule supérieure plus ou moins courbée

vers la pointe, couverte à sa base d'une peau molle

dans laquelle sont percées les narines; trois doigts en

avant Irès-divisés, un en arrière.

121 . Pigeon, Columba.

Ordre X. — Gallinacés, Gallinœ. Bec court, con-

vexe, quelquefois couvert d'une cirre
; mandibule supé-

rieure plus ou moins courbée, soit dès la base, soit vers

la pointe seulement. Narines latérales, recouvertes

d'une membrane voûtée, nue ou bien garnie de plumes.

Tarse allongé; trois doigts en avant, réunis par une

membrane; un en arrière s'articulant plus haut que

les autres, quelquefois très-petit ou même entièrement

oblitéré.

122. Paon, Pava. 123. Coq, Gallus. 124. Faisan, Pha-

sianus. 125. Lophophore, Lophophorus. 126. Éperon-

nier, Polypleclron. 127. Dindon, Meleagris, 128. Ar-

gus, Argus. 129. Pintade, iVM«(i(/a. 150. Pauxi, Pauxi.

131. Hocco, Crax. 132. Pénélo|)e, Pénélope. 133. Té-

tras, Telrao. 134. Ganga, /'/e/oc/es. 135. Hétéroclite,

Syrrhaptes. 136. Perdrix, Perdix. 137. Cryplonix,

Cryptonix. 138. Mégapode, Megapodius. 139. Tina-

mou, Tinatiius. 140.Turnix, Heniipodius.

Ordre XI.— Alectorides, ^//ec/orù/e«. Bec aussi long

ou plus court que la tête, robuste et dur; mandibule

supérieure courbée, convexe, ordinairement crochue

vers la pointe. Tarse long et grêle; trois doigts en

avant ; un en arrière, articulé plus haut que les autres.

141. Agami, Psophia. 142. Cariama, Dicholophus.
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143. Glaiéole, Glareola. 144. Karaiclii, Palatnedca.

Ordre XII. — Coureurs, Cursores. Bec médiocre ou

court; |)ieds longs, nus au-dessus du genou; deu.x ou

trois doigls seulement en avant, point en arrière.

143. Autruche, Stntthio. 146. Rhea. Rlieu. 147. Ca-

soar, Casoarius. 148. Outarde, Otis. 149. Court-Vite,

Cursoiius.

Ordre Xlil. — Gralles, Grallalores. Forme du liée

très-variée, quelquel'ois en cone très-allongé, plus sou-

vent droit, comprimé; rarement déprimé ou aplati.

Pieds longs, grêles, plus ou moins nus au-dessus du

genou.

«. Trois doigts en avant; point en arrière.

150. Œdicnème, OEdicnemns. 131. Sanderling, Ca-

lidris. 132. Falcinelle, Futcinellus. 153. Échasse, Hi-

manlopus. 134. Huîtrier, Hœmatopus. 133. Pluvier.

Charadrius.

/3. Trois doigts en avant; un en arrière.

15G. Vanneau, Fanellus. 137. Tournepierre, S'/ze/;-

siliis. 158. Grue, Grus. 139. Courlan, Aramus. 160.

lléron, Ardea. 161. Cigogne, Ciconia. 162. Bec-Ou-

verl, Anastomns. 163. Ombrette, .Sco/^îw. 1G4.Drome,

Dromas. 163. Flammant, Phœnicoplerus. 106. A,vo-

celte, Recurvitostra. 107. Savacou, Cancioma. 108.

Spatule, Platalea. 169. Tantale, Tantalus. 170. Ibis,

171. Courlis, NumeniusAH. Bécasseau, Tringa.

173. Chevalier, Totaniis. \74. Barge. Limosa. 173. Bé-

casse, Scolopax. 176. Rbynchée, Rliynchœu. 177. Cau-

l ale, Eurxpyga. 178. Ralle, Raltus. 179. Poule d'eau,

Ga//r«7</a.180.Jacana, /'a/va. 181. Talève,Por/j/(//70.

Ordre XIV. — Pinnatipèdes, Pinnalipedes. Bec mé-

diocre, droit ; mandibule supérieure légèrement cour-

bée vers la pointe. Pieds médiocres; tarses grêles ou

compiimés; trois doigts en avant, unis par des rudi-

ments de membrane, qui bordent chacun des côtés ; un

en arrière, articulé intérieurement sur le tarse.

182. Foulque, Fulica. 183. Grébi-Foulque, Podoa.

184. Phalarope, Phalaropus. 183. Grèbe, Podiceps.

Ordre XV.— Palmipèdes, Palmipèdes. Forme du bec

très-variée. Pieds courts, plus ou moins retirés dans

l'abdomen; (rois ou quatre doigts en avant, réunis dans

une membrane entière ou plus ou moins profondément

découpée; un en arrière (pour ceux qui n'en ont que

trois en avant) articulé intérieurement sur le tarse, ou

quelquefois oblitéré.

186. Céréopse, Cereopsîs. 187. Bec -en -Fourreau,

Chionis. 188. Bec-en-Ciseaux, Rhyuchops. 189. Sterne,

Sterna. 190. Mouette, Larus. 191. Stercoraires, Les-

tris. 192. Pétrel, Procellaria. 193. Prion, Pachyptila.

194. PélécanoXde, Hatadroma. 193. Albatros, Z)(OH*e-

dea. 196. Canard, Jnas. 197. Harle, Meigus. 198. Pé-

lican, Pelicanus. 199. Cormoran, Carbo. 200. Fré-

gate, Tachypeles. 201. Fou, Sula. 202. Aniiinga,

Plolîis. 203. Paille-en-Queue. Phaelon. 204. Guille-

mot, Uria. 203. Plongeon, Colymbus. 200. Slarique,

Phaleris. 207. Macareux, Mormon. 208. Pingouin,

Jlca. 209. Sphénisque, Spheiiiscus. 210. Manchot,
Jptenodyles.

Ordre XVI. — Inertes, Inertes. Forme du bec va-

rice; corps probablement trapu, couvert de duvet et de

jilumes, à barbes distantes. Pieds retirés dans l'abdo-

men ; larse court; trois doigts dirigés en avant, entiè-

rement divisés jusqu'à la base; un en arrière, court,

articulé intérieurement; ongles gros et acérés. Ailes

impropres au vol.

211. Aptéryx, Aptéryx. 212. Dronte, Didus.
A ce geneia auquel Temminck a joint d'excellenles

descriptions pour les espèces européennes, Wernerest
venu prêler le secours de son talent iconographi(iue,

de sorte que l'Atlas des Oiseaux d'Furojie forme le com-

l)lément du Manuel d'Ornithologie.

En 182
1 , Horstield a donné, à Londres, le résultat de

ses recherches zoologiques à Java; on y trouve les des-

criptions et la classitication systématique des Oiseaux

de cette île importante de la Polynésie; elles forment

huit cahiers in-4<', qu'accompagnent des planches co-

loriées. Boié, (jui est allé remplacer II. Kulh dans celle

même île, a fait imprimer à Kiel, en 1822, un Mémoiie
in-8", pour servir à l Ornilhologie de l'Allemagne. Un
Prodrome des Oiseaux de l'Islande

, [lar Faber. par ais-

sait en même lemjis à Copenhague; et l'année suivante,

P.-J. Selby s'occupait de l'impression d'une Ornitholo-

gie britanui(iue in-f", tandis ([u'une Ornithologie véni-

tienne, rédigée par F.-L. Nuccavi, sortait des presses

de Trévise, et que Ranzani livrait à celles de Bologne,

ses éléments d'Ornithologie, précédant une classifica-

tion méthodique, avec descrij)lions spécifiques et ligu-

res, le tout en neuf volumes in-8o. Celte classification

qui fait partie du volume comprend sept ordres dont

le premier renferme les genres à sternum dépourvu de

carène; tels sont les genres Autruche et Casoar. Tous
les Oiseaux placés dans les autres ordres ont le ster-

num caréné. Le deuxième se compose des Grimpeurs,

dont les doigls sont opposés deux à deux. Le troisième

ordre est celui des Oiseaux de proie; leurs tarses sont

gros et robustes; leurs ongles crochus, leur mandibule

supérieure, aiguèet recourbée. Le quatrième est formé

des Gallinacés, dont le tarse est gros et robuste, les on-

gles non crochus, et la mandibule supérieure courbée

en voûle. Le cinquième ordre, celui des Passereaux, a

le tarse mince, médiocre ou court; la jambe entière-

ment emplumée. Le sixième ordre admet tous les Oi-

seaux de rivage, ou les Échassiers,à tarse plus ou

moins long, et dénudé jusqu'au milieu de la jambe.

Ces quatre ordres n'ont pas les tarses comjirirnés, et

leurs pieds sont placés à l'équilibre du corps; il n'en

est pas de même du septième et dernier ordre ((ui com-

|)rend tous les Palmipèdes; ceux-ci, au contraire, ont le

tarse plus ou moins comprimé et les pieds très en ar-

rière, et hors de l'équilibre du corps.

Ont paru, en 1824 et 1823 : l" L'Ornithologie proven-

çale dans laquelle Polydore Roux, qu'une fatale destinée,

semblable à celle de Kuhl, altendait sur les bords de

rindus, a décrit et figuré tous les Oiseaux qui habitent

constamment la Provence ou qui s'y montrent tempo-

rairement. Cette ])ublication a jiroduit quelques espè-

ces nouvelles et d'auti es sur lesciuelles on n'avait encore

que des données plus ou moins incertaines; 2" des Tables

d'observations sur les différents Oiseaux de passage aux

environs de Manchester, par J. Blackvvall; 3" des Obser-

vations analogues sur les migrations des Oiseaux en

Angleterre, par Jenner; elles sont insérées dans Hes
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Transactions philosophiques et dans le Journal de Phy-

sique ;
4° un Catalogue raisonné de tous les Oiseaux des

environs de Metz: on le trouve dans la Faune du dé-

partement de la Moselle, publiée en 1 vol. in-12 par

Hollander ; S» la Description et Jes figures de toutes les

nouvelles espèces d'Oiseaux obtenues par les soins de

Ouoy et Gaimard, qui faisaient partie de l'expédition au-

tour du monde, commandée par Freycinet; celte Descrip-

tion, due à Quoy et Gaimard eux-mêmes, ajoute l)eau-

coup d'intérêt aux découvertes zoolojçiques contenues

dans la relation in-f" et in 4o du Voyage. D'autres des-

criptions du même genre furent publiées successivement

parles mêmes naturalistes à leur retour d'une seconde

expédition de circumnavigation, sous le commande-
ment du capitaine Durville, à bord de la cor vette l'As-

trolabe. Lesson (Zoologie du Voyage de la Coquille),

F. Eydoux et P. Gervais (Zoologie des Voyages de la

Favorite et de la Bonite), A. D'Oibigny (Voyage dans

l'Amérique méridionale), Bélanger (Voyage aux Indes

orientales) ont également fait connaître à des époques

assez rapprochées entre elles, les nouvelles es|)éces d'Oi-

seaux qui ont été le résultat de leurs courses lointaines

et des missions qui leur ont été confiées. Le prince de

Musignano et de Canino, Ch. Bonaparte, a publié à

Philadelphie, dans le courant de la même année, d'in-

téressantes observations sur diverses espèces du genre

Pétrel, sur plusieurs Canards, sur quelques espèces

nouvelles du genre Fringille, ainsi que sur un assez

grand nombre d'Oiseaux de l'Amérique septentrionale,

dont la place, dans les méthodes, était encore restée

incertaine et douteuse; enfin l'année suivante un tra-

vail beaucou]) pins important a suivi ceux-ci ; c'est

un supplément à l'Ornithologie américaine de Wiison,

et une critique de la Nomenclature de ce savant;

les trois volumes in-f» sont accompagnés de plan-

ches d'une exécution parfaite. La méthode adoptée ou
plutôt produite dans ce supplément, que l'on doit con-

sidéi'er comme une nouvelle Oi nilhologie américaine,

paraît être la plus naturelle : tous les Oiseaux y sont

rangés en deux grandes sous-classes; la première se

divise en deux ordres : les Accipitres, qui renferment

les familles des Vautourins et des Rapaces; et les Passe-

reaux, qui se composent de deux tribus, dont l'une est

celle des Grimpeurs, formée de six familles : les Psitta-

cins, les Frugivores, les Amphibolins, les Sagittilin-

gues, les Syndactyles et les Serratiers; l'autre est celle

des Marcheurs, et comprend douze familles: les Den-

lirostres, les Anguliroslres, les Patres, les Séricates,

les Chélidons, les Chanteurs, les Ténuirostres, les An-

thomyzes, les yŒgitales, les Passerins, les Colombins et

les Passerigalles. La seconde sous-classe se divise en

trois ordres : les Gallines,les Gralles et les Ansères. Les

Gallinacés et les Crypturins sont les seules familles du

premier ordre
; le second en compte neuf : les Stru-

Ihiones, les Pressiroslres, les Alectrides, les Hérodiens,

les Falcirostres , les Limicoles, les Macrodactyles, les

Pinnatipèdes et les Hygrobates; enlîn, les Longipen-

nes, les Lamellosodentés, les Stéganoi)odes, les Lobi-

pèdes, les Lygoi)Odes et les Impennes, sont les familles

qui constituent l'ordre des Ansères. La méthode pro-

posée parLatieille dans ses Familles naturelles partage

de même les Oiseaux en deux sous-classes ou sections ;

les Terrestres et les Aquatiques. Cinq ordres sous-divi-

sent les premiers; ce sont les Rapaces, les Passereaux,

les Grimi)eurs, les Passerigalles et les Gallinacés. Les

Rapaces ont trois familles : les Vautourins, les Accipi-

trins et les OEgoliens. Il y en a cinq dans les Passereaux :

les Latiroslres . les Dentirostres , les Conirostres , les

Ténuirostres et les Syndactyles ; six dans les Grim-

peurs : les Psittacins, les Pogonorhynques, les Cucu-

lides, les Proglosses, les Grandirostres et les Gallifor-

mes. Le quatrième ordre se compose des Dysodes, des

Colombins et des Alectrides; le cinquième des Tétra-

dactyles et des Tridactyles. La section des Aquatiques

comi)rend deux ordres : les Échassiers et les Palmi-

pèdes. On compte dans l'un sept familles : les Brévi-

l)ennes, les Pressiroslres, les Cultrirostres, les Longi-

roslres, les Ptérodactyles, les Macrodaclyles et les

Pyxidirostres; dans l'autre quatre : les Lamelliiostres,

les Totipalmes, les Longipeunes et les Brachyptôres.

En 1820, Vigors, secrétaire de la section zoologique

de la société Linnéenne de Londres, a escjuissé dans les

Actes de cette Société, un nouveau système de classifi-

cation des Oiseaux, accomi)agné de vues nouvelles,

d'idées générales et très-étendues, destinées à former

la base de ce système. Suivant l'usage adopté par les

naturalistes anglais, et l'on ne sait trop pourquoi, de

tout rapporter à un nombre de prédilection, les espèces y

sont distribuées en cinq oi'dres, susceptibles eux-mêmes

d'êti e divisés en cimi familles, dans lesquelles on ti'ouve

souvent cinq tribus; or, comme la nature n'est pas tou-

jours disposée à se soumettre au calcul, il en résulteque

quelques cases des familles du système de Vigors sont

encore vides, et pourraient bien n'être jamais remplies.

Dans l'examen des différents systèmes de classifica-

tion qui viennent d'être rapidement analysés, on a pu

facilement apercevoir l'insuffisance des caractères aux-

quels, sans le secours de l'anatomie, ces auteurs ont

été forcés de se restreindre, et qui, en définitive, se ré-

duisent à ceux tirés du bec et des pattes; déjà plusieurs

savants se sont élevés avec force contre cette restric-

tion, et l'un d'eux particulièrement a démontré avec

lucidité, de quel avantage peut être la considération

de l'appareil sternal dans une nouvelle distribution sys-

tématique des Oiseaux. Quoique l'idée de faire concou-

rir les modifications du squelette à la classification

méthodique de cette nombreuse partie des animaux

vertébrés, appartienne au professeur Blainville, le doc-

teur Lherminier s'en est approprié une grande part,

en raison de ses travaux d'ai)plicalion qu'il a su pous-

ser très-loin, et qui ont été couronnés des plus heureux |

résultats. Il faut, pour intercaler ici ces deux systèmes

qui se touchent, abandonner un instant l'ordre chro-

nologique et reporter ses souvenirs un peu en arrière

pour se rappeler ([ue ce fut le 6 décembre 1815, que,

dans un Mémoire lu à l'Institut de France, Blainville

exposa le fruit de ses recherches sur les moyens d'em-

ployer la forme du sternum et de ses annexes, pour la

confirmation ou pour l'établissement des familles na-

turelles parmi les Oiseaux. Dans ce travail aussi recom-

mandable par l'idée qui en fait le fond, que par l'exac-

titude des faits observés et l'importance des résultats
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qui en découlent, le professeur décrit d'abord d'une

manière générale le sternum proprement dit, l'os fur-

culaire ou la fourchette, dont il prouve la parfaite ana-

logie avec les clavicules des Mammifères, et cet os

enclavé de chaque côté, entre le précédent et l'omo-

plate en avant, le sternum en arrière, <|u'il considère

comme remplissant à l'égard de l'épaule, des usages

analogues à ceux de l'ischion relativement au bassin,

os que Cuvier appelle coracoïde, et que l'on connaît

généralement, mais à tort, sous le nom de clavicule;

il examine ensuite, sous le rapport de l'appareil ster-

nal, la série des Oiseaux (|u'il partage en neuf ordres.

1° Les PRÉHEnsEEKS, Piehensores; il se compose

des Perroquets qui se servent des pieds pour porter la

nourriture à la bouche; il les compare ingénieuse-

ment, avec Linné, aux Singes qu'ils représentent parmi

les Oiseaux, et reconnaît qu'ils ne se prêtent point à la

plui)art des divisions qu'on a voulu établir parmi eux.

2» Les Ravisseurs, Raplores; ils chassent pour se

procurer leui' nourriture, les uns le jour, les autres la

nuit ; ils ont été divisés en diurnes et en nocturnes; ils

présentent au dedans comme au dehors des difïérences

tellement profondesqu'on pourrait en former, avec assez

de raison, deux ordres distincts.

ô" Les Grimpeurs, Scansoies; groupe peu naturel

qui est compris dans les Picœ de Linné.

4° Les Passereai'x, Passeies; il se compose de plus

de la moitié du nombre total des Oiseaux connus.

3° Les Pigeons, Spousores; il n'a point de rapports

avec l'ordre précédent, mais il en a quel(|ues-uns avec

celui qui suit; les Colombi-Gallines semblent faire le

partage des Pigeons et des Gallinacés.

6" Gallinacés, Gradatores; cet ordre est remar-

quable par la grande ressemblance qu'ont entre eux les

individus qui le composent.

7" Les Coureurs, Cursores; à cet ordre appartien-

nent les Autruches et les Casoarsqui, par la singulière

conformation du sternum et de l'épaule, constituent un

type tout particulier.

8° Les Gralles, Grallatores; ces Échassiers se i)ar-

tagent en quatre sections : les Oallino-Gralles, les Hé-

rons, les Tringas et les Gallinules.

9° Les Palmipèdes, Natatores; ces Oiseaux qui n'ont

pour caractère distinctif que la présence, entre leurs

doigts, d'une membrane qui encore varie dans sa dis-

position, diffèrent autant par la forme de leur bec, que

par celle de leur appareil sternal. Sous ce dernier rap-

port on peut les partager en cinq sections: les Mouettes,

les Pétrels, les Pélicans, les Canards et les Plongeons.

Telles sont les conséquences auxquelles l'auteur de

cette nouvelle méthode est arrivé en envisageant la

science sous un nouvel aspect. Deux nouveaux ordres

établis : l'un en faveur des Perroquets, l'autre des Au-

truches et des Cosoars; les Pigeons définitivement sé-

parés des Gallinacés; dans les autres ordres, des divi-

sions généralement bien établies : voilà sans doute des

faits qui ne sont pas sans importance.

Marchant sur les traces de son devancier, après avoir

rassemblé, pendant quatre ans, les matériaux dont il

a pu disposer, et a[)rès avoir examiné avec une exac-

titude scrupuleuse la plupart des Oiseaux, le docteur

Ltierrainier a fixé de nouveau l'attention des zoologis-

tes sur un sujet qui paraît plein d'intérêt. Son premier

travail a été présenté à la société Linnéenne de Paris,

en mars 1827, et une seconde édition a paru l'année

suivante. 11 eût été sans doute bien désirable que ce

travail eût embrassé la totalité des Oiseaux connus-; iî

en aurait acquis plus de prix en devenant complet;

malheureusement il existe plusieurs genres fort inté-

ressants que l'auteur n'a pu, malgré tous ses efforts,

se procurer jus(|u'ici, et qui manquent également au

cabinet d'anatomie de Paris. Pour comble de fatalité,

ce sont précisément les Oiseaux qu'il eût été le plus

important de connaître, puisque les ornithologistes ne

sont point encore d'accord sur la place qu'il convient

d'assigner positivement à quelques-uns d'entre eux; et

il est probable que toute incertitude à cet égard devra

cesser du moment qu'on aura pu examiner leur orga-

nisation profonde ; tel est le Menure que Cuvier et Tem-

minck rangent parmi les Insectivores, à côté des Mer-

les, d'après la seule considération du bec, tandis qu'eu

ayant égard à la conformation des pieds, semblables à

ceux des Wégapodes, à la forme des ailes, ainsi qu'aux

habiludes, on pourrait, avec plus de raison, rappro-

cher ce genre des Gallinacés. Tels sont encore les Ru-

picoles, les Kamicliis, le Cariama, le Chionis dont per-

sonne n'a encore \ni fixer irrévocablement les rapports.

Après avoir examiné et décrit les différentes pièces qui

composent l'appareil sternal, le docteur Lherrainier

envisage leurs formes, leurs dimensions, leurs posi-

tions relatives, leurs usages et leurs développements;

il les compare toujours aux mêmes parties chez les

aiammifères qui leur sont analogues; il termine par

l'exposition des différents muscles qui s'attachent au

sternum et à ses annexes. Dans la seconde partie, il

examine l'appareil sternal dans les différents groupes

que constitue la série des Oiseaux. Ici l'auteur est con-

duit à adopter une classification nouvelle, entièrement

différente, dans sa hase et dans ses résultats, de toutes

celles que les auteurs ont proposées jusiju'ici, en excep-

tant toutefois le professeur Blainville qui a droit à en

réclamer la première idée. Amené par la conviction,

à ne considérer ces grandes réunions artificielles, aux-

quelles on a donné le nom d'ordres, que comme des

assemblages (le groupes distincts qui, loin d'avoii' rien

de commun, différaient souvent entre eux d'une ma-

nière prodigieuse, l'auteur abandonne les anciens erre-

ments, et suit la marche que les faits eux-mêmes lui

tracent. C'est à ces groupes qu'il donne le nom de fa-

milles, en attachant £i ce mot une acception analogue

à celle des botanistes. Chaque famille se compose d'un

certain nombre d'Oiseaux qui ont dans la formation de

leur appareil sternal, une analogie indubitable; un

grand nombre d'entre elles représentent exactement

les genres principaux établis par Linné. Elles se sub-

divisent en genres, en espèces et en variétés, comme

dans tous les systèmes. Après avo"^ir fixé les limites de

chaque famille, il voulut mettre de l'ordre dans, leur

distribution, mais ici un obstacle l'arrêta; où placer les

Autruches et les Casoars, qui, par la singulière confor-

mation de leur sternum dépourvu de crête et semblable

au plastron des Tortues, par la réunion des trois os de
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l'épaule en un seul, comme dans ces Repliles, et par

plusieurs autres caractères non moins importants, dif-

fèrentd'une manière notable de tous les autres Oiseaux?

iNe pouvant les intercaler nulle part, il s'est décidé à

les placer dans un groupe tout à fait distinct, en les

considérant comme des Oiseaux anomaux, qui occupent

le dernier degré de l'échelle ornilliologique, et s'éloi-

gnent du type de leurs congénères, pour se rapprocher

de celui des Reptiles et spécialement des Chéloniens.

Il commence la série par les Oiseaux qui jouissent

au plus haut degré de la faculté de voler, par ceux qui

sont en quelque sorte le lype de la seconde classe des

Vertébrés; il les range suivant leur aptitude pour le

vol, mais surtout d'après les rapports de forme de leur

appareil sternal; il termine par ceux qui ne peuvent

plus voler, soit qu'ils aient été destinés à vivre sur les

eaux, comme les Manchots, et à se rapprocher ainsi des

Poissons par le genre de leur habitation, soit que la

disproportion qui existe entre leur taille et l'étendue

de leurs ailes, leur interdise la faculté de s'élever dans

les airs, et les attache au sol; tels sont les Autruches et

les Casoars.

Il divise les Oiseaux en deux sous-classes : les Nor-

maux et les Anormaux. Dans la première sont compris

tous les Oiseaux dont le sternum, quel (|ue soit le

nombre des |)ièces qui le composent, est constamment

pourvu d'une crête plus ou moins développée; dont les

trois os de l'épaule, toujours distincts et simjjlement

contigus, à toutes les é|)oques de la vie, ne se confon-

dent jamais en un seul os, en se soudant à leuis points

de contact; dont la clavicule est toujours com|)lète et

constitue un seul os. Celte |)remièie sous-classe ren-

ferme les trente-quatre familles suivantes :

1'= Famille : Accipitres ; elle se divise en quatre

sections : a. les Faucons
;

/3. les Autours où sont com-

l)ris les Busaids, les Buses, les Bondrées, les Circaètes,

les Milans et les Aigles
;
y. les Balbuzards où sont aussi

les Gypaètes; ê. les Vautours auxquels sont joints les

Calhartes.

2. Serpentaires. Un seul genre, le Secrétaire, qui

d'après son appareil sternal se rapproche également des

Accipitres et des Cigognes, sans néanmoins appartenir

exclusivement aux uns ni aux autres. Il semble qu'llliger

ait pressenti cette double aflinité en donnant à ce genre

le nom de Gypogeranus (Vautour-Grue). Le Cariama

est présumé devoir faire aussi partie de cette famille.

3. Chouettes. Ces Oiseaux diffèrent des Accipitres

d'une manière bien tranchée, par la faiblesse de leur

appareil sternal.

4. Touracos. Us ont le sternum et la clavicule con-

formés comme ceux des Chouettes, dont ils diffèrent

néanmoins assez grandement |)ar la forme de l'os co-

racoïde et de l'omoplate.

5. Perroquets. Tous, à l'exception des Kakatoès qui

offrent quelques légères différences, ont le sternum

conformé presque de même, et offrant quelque analogie

avec celui des Accipitres.

6. Colibris. Une lacune très-marquée existe ici entre

cette famille et celle des Perroquets; en attendant

qu'elle se remplisse, on y a intercalé les Oiseaux-Mou-

ches, en se réglant sur leur grande aptitude pour le

vol. L'appareil sternal de ces jolis Oiseaux diffère con-

sidérablement de celui des Souimangas auprès desquels

on les place ordinairement. Le grand dévelopi)ement

de leurs ailes, la brièveté de leurs pieds, indiquent des

Oiseaux bien meilleurs voiliers.

7. Martinets. Autant ils s'éloignent des Colibris par

la forme du bec et par leur système de coloration,

autant ils s'en rapprochent par la conformation du

sternum et de ses annexes. Sous ce rapport ils ne dif-

fèrent pas moins des Hirondelles que les Colibris sont

peu rapprochés des Souimangas.

8. Engoulevents. Quoique assez différents des Mar-

tinets, et doués d'une aptitude beaucoup moins grande

pour le vol. ces Oiseaux leur ressemblent bien plus que

les Hirondelles.

9. Coucous. Ils se divisent, d'après le nombre des

échancrures du sternum, en deux sections, les Coucous

proprement dits et les Malkohas.

10. Couroucous. Us ont beaucoup plus de rapports

avec la famille suivante qu'avec celle qui précède.

11. Rolliers. Dans toutes les classifications ornitho-

logiques, on place ces Oiseaux dans le genre Corbeau,

et particulièrement à côté des Geais, avec lesquels ils

ont les plus grands rapports extérieurs; cependant ils

en diffèrent complètement par leur organisation pro-

fonde. Les Rolles viendront probablement rapprocher

encore les chaînons qui lient les Rolliers aux Couroucous.

12. Guêpiers. 11 est vraisemblable que les Jacamars

devront êti e placés dans cette famille.

lô. Syndactyles. Composée des Martins-Pècheurs

qui diffèrent toujours des autres Oiseaux par la confor-

mation du bord postérieur du sternum; ce bord pré-

sente quatre échancrures au lieu de deux.

14. Toucans. Auxquels sont de nouveau réunis les

Aracaris, dont le sternum ne parait point différer.

15. Calaos. Cette famille avait primitivement été ré-

unie à celle des Martins-Pêcheurs; mais le sternum, assez

court, plus large en arrière qu'en avant, une crête bien

développée, se prolongeant entre les os coracoïdes en

avant et se réunissant au bord antérieur du sternum,

ainsi que quelques autres caractères bien distinclifs

l'en ont fait séparer.

16. Pics. Ils ont les omoplates terminées en crochet

arrondi; les Torcols les ont en pointe aiguë. (Ce ca-

ractère ne suffit point pour diviser le groupe.)

17. Épopsides. Cette famille se compose des Huppes,

des Proméroi)s, et vraisemblablement des Tichodromes,

desÉpimaques et des Picucules.

18. Passereaux. Ce groupe qui, dans tous les sys-

tèmes, se compose toujours d'un très-grand nombre

d'individus, constitue encore, malgré les retranche-

ments que l'on a pu lui faire subir, la famille la plus

considérable. Il renferme les Souimangas, les Sylvies,

les Merles, les Corbeaux, lesPies-Grièches, les Mésanges,

les Gros-Becs, les Hirondelles, etc. De la manière dont

cette famille est caractérisée, il n'y a rien de plus facile

que de reconnaître les individus qui la composent; tous

sont tellement semblables qu'il a été impossible de

ti ouver des caractères qui s'accordassent avec les divi-

sions en cultrirosires, conirostres, etc.; à plus forte

raison, avec la subdivision en genres.
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19. Pigeons. Il y a encore ici une lacune non moins

sensible que celle que l'on a observée entre les Perro-

quets et les Passereaux. Cette famille conduit manifes-

tement aux Gallinacés.

20. Gallinacés. Cette famille se compose des genres

Hocco, Pénélope, Pintade, Dindon, Paon, É|)eronnier,

Lopbophore, Houppifère, Coq, Faisan, Tétras, Fran-

colin, Perdrix, Colin et Caille. Tous ces Oiseaux ont au

dedans un air de famille non moins fi'appant qu'au

dehors. L'appareil slernal des Gangas et des Sy rrhaptes

est encore inconnu à l'auteur. Il pourrait différer, sous

quelques rapports, de celui des Gallinacés, et ressem-

bler davantage à celui des Pigeons.

21. Tinamoiis. Ces Oiseaux ont été séparés de la

famille des Gallinacés, d'après l'inspection du sternum

du Tinamou Magoua. La famille des Tinamous, dont

l'établissement parait un des résultais les plus impor-

tants du travail, se grossira des genres Turnix, Méga-

pode, Ménure, dont la place était indécise, et peut-être

aussi des Kamicliis, quoi(iue ceux-ci paraissent s'en

éloigner davantage.

22. Poules d'eau. L'inspection du sternum des indi-

vidus de la famille précédente, dont la conformation

est véritablement intermédiaire à celle des Gallinacés

et des Poules d'eau, a décidé l'érection de ces dernières

en famille, et leur rapprochement des Gallinacés, bien

plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Cette famille comprend

les Poules d'eau, les Porphyrions, les Foulques, les

Jacanas et les Ralles. Tous se font remarquer par l'é-

troitcsse extraordinaire de leur sternum, qui leur a

valu le nom de Compresse que leur donne le professeur

Blainville.

23. Grues. La forme de leur appareil sternal rap-

proche ces Oiseaux des Ralles plus que des Hérons et

(les Cigognes avec lesquels ils ont été confondus. Ils

constituent avec les Agamis, une famille bien caracté-

risée dans laquelle la Grue couronnée doit former tout

au moins un seul genre. La Grue commune et la Grue

des Indes orientales offrent une disposition curieuse

dans la structure du sternum, dont la crête loge la tra-

chée-artère.

24. Héroniens. Elle se compose, 1" des Hérons;

2° des Cigognes, auxquels viennent se joindre les Tan- I

taies et les Becs-Ouverts; 3° de l'Ombretle qui s'éloi-

gne un peu des précédents par le défaut d'articulation

de la clavicule avec le sternum.

25. Hélérorltftiques. Formée des Ibis et des Spa-

tules, différents il est vrai par la forme du bec; mais

tellement semblables d'ailleurs qu'ils pourraient être

pris pour les espèces d'un seul genre.

2G. Tachydromes. Très-nombreuse en espèces, cette

famille comprend le reste des Gralles ou Échassiers des

auteurs, à l'exception des Autruches et des Casoars qui

constituent les Anomaux. L'appareil sternal est presque

le même dans tous ces Oiseaux; en sorte que l'on ne

sait vraiment par lequel commencer ou finir la série.

Toutes les divisions généri(iues établies par les auteurs,

correspondent à des différences le plus souvent très-

légères, soit dans la configuration générale du ster-

num, soit dans celle de son bord postérieur. Les Ou-

tardes forment l'un des groupes les plus distincts de

celte famille; il en est de même des Bécasses et des

Courlis. Les Vanneaux se confondent insensiblement

avec les Pluviers. Les Bécasseaux se lient aux Cheva-

liers par les Combattants. Aucune différence n'a été

remarquée entre les Tridactyles et les Tétradactyles.

C'est encore à cette famille qu'appartiennent les Phé-

nicoptères, les Giaroles et les Phalaropes. Quant à ces

derniers, que Vieillot et Temminck placent, l'un dans

la famille, l'autre dans l'ordre des Pinnali|ièdes, avec

les Foulr(ues, en raison de la disposition festonnée des

membranes des doigts, ils diffèrent de la manière la

plus tranchée de ces Oiseaux et ne paraissent pas devoir

être séparés de cette famille, dans laquelle leur système

de coloration et leur organisation profonde leur assi-

gnent une place invariable, à côté des Sauderlings;

néanmoins, comme ils sont meilleurs nageurs que tous

les autres Tachydromes, il convient de les placer tout

à fait au dernier rang et de les rapprocher ainsi, au-

tant que possible, des Mouettes et des Sternes, avec

lesquelles ils ont quelques points de liaison.

27. Mouettes. A la rigueur cette famille, dans la-

quelle viennent aussi se ranger les Sternes, les Rhyn-

cops et les Stercoraires, n'aurait pas dû être isolée de

la précédente, sans les différences marquées qui, à l'ex-

térieur, ont paru suffisantes à la plupart des métho-

distes pour éloigner d'une manière remarquable deux

groupes que la conformation du sternum rapproche si

fort.

28. Pétrels ou Siphonorhxniens. Les Pétrels et les

Albatros constituent cette famille, que l'on peut sous-

diviser en deux tribus; on placerait dans la première

les meilleurs voiliers : ce sont les petits Pétrels et les

Albatros, dont le sternum, fortement modifié pour un

vol très soutenu, est plein ou pourvu seulementde deux

légères échancrures en arrière. Les Pétiels Damier et

Puffin, moins favorisés pour le vol, et qui présentent

quatre échancrures, formeraient la seconde tribu.

29. Pélicans. Les Phaétons, les Frégates dont le ster-

num, par sa brièveté, ne paraît pas en rapport avec

l'énergie du vol dans ces Oiseaux, ou diffère à quelcpies

égards du type affecté aux Pélicans proprement dits,

et les Fous, composent cette famille dans laquelle ils

constituent cinq genres bien distincts. Le dernier de

ces genres, par rallongement du sternum, établit le

passage à la famille suivante.

30. Canards. Cette grande famille, l'une des plus

naturelles, admet indistinctement les Harles, les Oies,

les Canards et les Cygnes. Les différences dans la forme

du stetnum sont à peine remarquables dans chaque

espèce, si l'on en excepte celle du Cygne sauvage dont

la trachée artère se loge dans la crête sternale. Heu-

reusement des caractères extérieurs facilitent l'établis-

sement de petites tribus, qui rendent moins pénible

l'étude de ce groupe extrêmement nombreux.

31. Grèbes. Toutes les espèces européennes de cette

famille ont dans leurs formes une grande analogie avec

les dernières espèces de celle des Canards
;
néanmoins,

quelle que soit l'étendue latérale du sternum dans

celle-ci, jamais on ne pourra la confondre avec les

Grèbes.

32. Plongeons. Us diffèrent beaucoup des Grèbes
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par la lon2ueiii-.dll slerinim, et des Pingouins par la

largeur de ce même organe, la hauteur de la crête, la

forme des os de l'épaule, etc.

ôô. Pitigouins. Un sternum long et étroit rend cette

famille commune aux Guillemols et aux Macareux. La

forme du bec peut seule déterminer les coupes géné-

riques.

54. Manchots. 11 y a dans cette famille deux genres

peu nombreux en espèces; ce sont les Manchots et les

Gorfous ou S|)hénis(iues. L'aiipareil sternal, chez les

uns et les autres, n'est guère plus épais que du papier

à lettre, et l'omoplate est comparativement plus large

que dans aucun autre Oiseau.

La deuxième sous classe, celle des Oiseaux anomaux,

se compose d'une seule famille à laquelle le docteur

Lherminier donne, comme Biainville, le nom de Cou-

reurs, eu raison de la grande aptitude dont les Oiseaux

<iu'el!e renferme sont doués pour la marche, ce qui

compense leur incapacité pour le vol. Quatre Oiseaux

qui constituent chacun un genre distinct, sont jus(|u'ici

les seuls membres connus de cette famille. Le Nandou

ne diffère pas moins de l'Autruche au dedans qu'au

dehors; le Casoar et l'Émou se ressemblent davantage,

quoi(|ue présentant des différences encore très-sensibles

dans la forme de leur appareil siernal. Quand on con-

sidère la physionomie hétéroclite de ces Oiseaux, les

anomalies singulières qu'ils présentent dans la forme

et dans le mode d'ossification de leur sternum, dans les

connexions et le développement des os de leur épaule

et plusieurs autres caractères analomiques non moins

importants, on ne peut s'empêcher de croire qu'ils sont

dans un élat de dégradation, tendant à les rapprocher

des premiers Rei)tiles et non des Mammifères, comme
on est disjjosé à le penser d'abord. On est ainsi tenté de

les mettre au nombre de ces êtres intermédiaires et de

transition, qui semblent destinés à lier ensemble les

différentes parties du règne animal. Ce sont les motifs

qui ont engagé l'auteur de ce système à séparer ces

Oiseaux de leurs congénères, et à leur assigner une

place si différente de celle ([u'ils occupent dans toutes

les méthodes ornithologi(iues, à l'exception cependant

de celle de Ranzani, citée |)ius haut.

L'Ornithologie de Toscane de P. Savi, im[)iimée à

Pise, est un travail fait avec soin, et dans lequel les

descriptions spécili<iues ne laissent rien à désiier; l'au-

teur y observe assez généralement la distribution mé-

thodique suivie alors, et fait connaître quelques espè-

ces nouvelles. Le troisième et dernier volume (in-S"),

pour s'être fait longtemps attendre, n'en contribue que

plus puissamment à la perfection de l'ouvrage. Le .sys-

tema aviiim de Wagler (Sluttgard, 1827,2 vol. in-S")

présente un species beaucoup plus étendu, puisqu'il

comprend la lolalilé des Oiseaux connus à cette épo-

que ;
l'ordre dans lequel ils sont distribués ne s'éloigne

pas très-sensii)lement de celui adopté par Temmiiick.

Il a paru en 1829, dans un formai aussi élégant que

commode, une Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches

qui fut bientôt suivie de celle des Colibris; et enfin l'au-

teur, le docteur Lesson, coin|)léta quatre ans plus fard

ces deux brillantes monographies, par une troisième

publication intitulée : les Trochilidés. Les deux cent

vingt planches coloriées qui ornent ces trois recueils

sont d'une extrême beauté, et d'une telle exactitude

que l'on se croit en présence des espèces vivantes. Le

texte est un résumé des connaissances acquises sur

celte partie jadis si embrouillée de la science des Oi-

seaux. Le Manuel d'Ornithologie, publié en même temps

par le même auteur (2 vol. in-18), est le prélude du

traité d'Ornithologie qu'il a donné, l'année suivante,

avec un allas de 118 planches, offrant des espèces de

tous les genres. La classification caractéristique des

ordres, familles, tribus, genres et sous-genres n'exi-

geait point la description de foutes les espèces con-

nues; la clarté qui y règne rend les groui)ements très-

faciles. L'auteur apporte peu de changements aux

méthodes piécédemment adoptées; néanmoins il com-

mence par la famille des Brévipennes ou Struthionés.

composée des genres Autruche, Nandu, Casoar, Éniou

et Dronte. Cette sorte d'innovation avait été adoptée

aussi par Drapiez, deux années auparavant, dans un

résumé d'Ornilhologie (Paris, 2 vol. in-ô2) où le pre-

mier ordre des Oiseaux comprend les Strulhionés et

les Ollsés, le deuxième les Apléridés, le troisième les

Accipilres, etc., etc.

En 1830, la Société zoologique de Londres a com-

mencé par un recueil in-S", la publication de toutes

les espèces d'Oiseaux vivants qui composent sa collec-

tion, sans conlredit la plus nombreuse que l'on ait ja-

mais réussi ù former. C'est dans cette publication, diri-

gée par Vigors, et où l'on trouve des figures parfaites,

que l'on peutpuiserdesienseignements aussi nouveaux

que précieux sur divei'ses habitudes qui échappent à

l'observation des Oiseaux en liberté. Les Oiseaux des

nouvelles Hébrides ont été l'objet d'une histoire parti-

culière, par W. Maggillibray
;
quatre-vingt-dix-huit

espèces y sont soigneusement décrites. Il faut ici dire

un mot d'une monographie du genre Otis, par Ruppel,

et de l'Ornithologie de son voyage dans la partie sep-

tentrionale de l'Afrique, la Nubie, etc., qui a fait con-

naître un bon nombre d'espèces nouvelles dont les des-

criptions ont été faites avec beaucoup de soin, par le

docteur Cretschmar, conservateur du Musée de Franc-

fort. Ces deux ouvrages ont des droits réels à la recon-

naissance des savants.

La publication d'autres ouvrages du plus grand luxe

a été entreprise à Londres en 1831. Audubon, qui a par-

couru pendant vingt-cinq ans les forêts de l'Amérique

du nord, dans la seule idée d'en peindre tous les habi-

tants animés, de grandeur naluielle, a rapporté quatre

cent dessins d'Oiseaux, qu'il publie dans un formai vrai-

ment gigantesque. Chaque planche, qui est un admi-

rable tableau, pi'ésenle l'Oiseau sous toutes ses formes

et dans ses positions les plus nàlurelles. Non moins

importants sous le |)oint de vue d'exécution, mais plus

profonds sous le rapport scientifique, les ouvrages de

Gould sont également de superbes monuments élevés

à l'Ornithologie, avec le concours des riches souscrip-

teurs de l'Angleterre; l'hisloire naturelle des Toucans,

celle des Oiseaux de l'Himalaya renferment une mulli-

lude d'espèces dont on n'avait point jusqu'alors soup-

çonné l'existence. Les presses anglaises ont encore

fourni isolément différentes monographies ornilholo-
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giques, que l'élendue déjà forl considérable de cet ar-

licle ne pennel point d'analyser, de même qu'un travail

de J. Rennie, sous forme de dictionnaire, où tous les

écrits sur la science des Oiseaux sont passés en revue

et sagement discutés. Ce dernier ornithologiste a éga-

lement publié à Londres une collection de nids d'Oi-

seaux, décrits et figurés avec une exactitude remar-

quable; quoique ce ne soit qu'un petit volume in-12,

et que la même idée ait été antérieurement réalisée en

Allemagne, sa lecture a cependant rallié de nombreux

partisans ù l'élude de l'Ornitiiologie. En 1853, Lpssou

a donné une histoire des Oiseaux de Paradis qui ne le

cède en rien pour l'intéi êt de la science et la beauté de

l'exécution à riiistoire des Colibris et des Oiseaux-Mou-

cbes. L'année suivante il a fait pour le comjjlément des

œuvres de Bufïon, une histoire de toutes les espèces

dont ce grand naturaliste n'a pu avoir connaissance,

et y a Joint de nombreuses et intéressantes dissei'ta-

lions sur l'organisation en général des Oiseaux, et en

particulier sur celle de leur peau; sur la sliucture et

le développement des plumes ; sur la natui e des ongles

et des ergots; sur les différentes parties du squelette;

sur la dispersion des Oiseaux à la surface du globe, etc.

De La Fresnay a publié successivement plusieurs mo-

nographies des genres de l'ordre des Passereaux, ainsi

qu'un nouveau système de groupement de ces genres;

et en 1838, il a donné le Synopsis de tous les Oiseaux

recueillis par A. d'Orl)igny, pendant son séjour dans

l'Amérique du sud. Enfin en 18.39, parut à Leipzig un

exposé systématique de la proi)agalion des Oiseaux,

ouvrage d'un genre neuf et tout particulier, dans le-

<]uel les auteurs, Brehm et les frères Thienemann, pa-

raissent ne s'être occupés que de ce qui a trait aux

amours, à la nidification et à la ponle, ainsi qu'à la

forme et à la couleur des œufs. On trouve en tète de

chacune des familles, disposées méthodiquement, les

caractères généraux que celte famille présente , soit

sous le rapport de la nalure des œufs, soit sous celui

de la construction du nid.

OP.NlTHOiMYlE. Oi nUhomyia. tivs. Genre de Tordre

des Diptères, famille des Pupipares, tribu des Coriacées,

établi par Latreille aux dépens du genre Hippobosca

de Linné et ayant pour caractères : antennes insérées

à la partie antérieure et latérale de la tète, saillantes et

s'avançant parallèlement de chaque côté de la trompe,

très-velues, de deux articles, dont le premier très-pe-

lit, le second allongé. Ti'ompe composée de deux val-

vules coriaces, formant un tube avancé et recouvrant

un suçoir sétiforme, libre, saillant; point de palpes

distinctes; corps déprimé, ù peau solide et coriace; cro-

chets des tarses fortement tridenlés et paraissant tri-

ples. Ce genre a les plus grands rapports avec les Hip-

pobosques : comme dans ces derniers, son corps est

aplati et revêtu d'une peau écailleuse, luisante et très-

coriace; mais il en diffère principalement i)ar les aji-

tennes qui, dans les Hippobosques, sont en forme de

tubercules, avec une soie sur le dos. La tète des Orni-

thomyies est logée dans une échancrure du corselet.

Les yeux sont ordinairement giands, ovales, latéraux

et entiers ; l'extrémité antérieure de la tête est échan-

crée en un demi cintre où sont [ilacés les organes de

la nianducalion, fermé en dessous par' une membrane,

et en dessus par une petite pièce écailleuse ou coriace,

en forme de chaperon, échancrée en devant, et portant

les antennes; au-dessus de ce chaperon est insérée une

petite pièce figurant une lèvre supérieure; c'est de

l'échancrure de cette pièce que l'on voit sortir la tromjie

ou la gaîne du suçoir, de longueur variable, mais or-

dinairement saillante. Un petit filet écailleux, avancé

au delà de la trompe, un peu arqué, formé de deux

soies l éunies, conslitue le suçoir. Le corselet a, de cha-

que côté, près du boi d antérieur, un stigmate très-dis-

tinct. Les ailes sont longues, quebiuefois très-étroites,

horizontales et peu propies au mouvement. L'abdomen

est revêtu d'une peau moins solide ou presque mem-
braneuse; il paraît continu et tient au corselet par un

pédicule assez gros; sa surface est hérissée de petites

pointes ou garnie de duvet, avec des poils assez longs el

recourbés en dedans, sur les bords. Ces Diptères se trou-

vent sur différentes espèces d'Oiseaux et jamais sur les

Mammifères. Degéer (|ui en a observé une espèce (O; -

nithomyia riridis), dit qu'elle est d'une grande viva-

cité et qu'elle court très-vite el souvent de côté comme
les Crabes; elle s'envole facilement. Leach a divisé le

genre Ornilhomyie de Latreille en trois genres : ce

sont les Oxxptennn, Slenopleryx et Ornithomyiu

proprement dits.

Ormthomyie verte. Otiiithoniyia vin'dis, Latr.
;

Uippohosca avicularia, L., Fabr. Longue de deux à

trois lignes, d'un vert obscur, plus clair sur les |)attes;

yeux grands, d'un brun rougeâlre; une éminence noire,

écailleuse, placée sur le derrière de la tête, et portant

Irois petits yeux lisses; dessus du coi'selet brun; ailes

vitrées, grandes, ovales, une fois plus longues que le

corps, ayant de grosses nervures noiies et se croisant

dans le repos; crochets des tarses accompagnés chacun

de deux appendices courts et arrondis au bout, et d'une

pelote ovale et mobile. Europe.

Ornithomvie bilobée. Ocnithoinyia hiloba, Léon Du-

four, Ann. des Se. nal., t. x, pl. 11, fig. 1, a, b, c, d, e.

Longue de deux lignes, d'un roussâlre pâle; i)oint

d'yeux lisses; bec avancé; abdomen très-velu, échancré

au milieu et bilobé postérieurement, sa base ayant de

chaque côté une pelite dent obtuse; corselet d'un roux

paie en dessus; ailes ovales-oblongues
,
presque bru-

nes; i)attes d'un ver'dâire livide. Errrope.

ORNITHOJIYZES ou RICINS. aracu^.Sous ce nom,

Drrméril désigne (Zool. Analyt.) une famille d'Aptères,

composée du genre Ricin de Degéer. r. Riciiv et Pa-

RASriES.

ORNITHOPE. Ornilhopus. bot. C'est-à-dire Pied

(FOiseati. Ce genre de la famille des Légrrmineuses, et

de la Diadelphie Décandrie, L., avait été constitiré par

Tour nefort, sous l'ancien nom iVOrnithopodium ,Ao\\l

Linné modilîa la désinence, mais qui postérieurement

frrt employé de nouveau |)ar Mœnch. Il offr e les carac-

tères suivants : calice mrrni d'irrre bractée, tubuleux, et

à cinq dents presqire égales; corolle dont la car ène est

très- petite, comprimée, l'étendar'd entier, subcordr-

forme, les ailes droites, ovales, pres(|ue aussi longues

(|rre l'étendard; dix élamines diadelj)hes; gousse com-

[irimée et coirr bée, composée de plusieurs articles mo-
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nospermes, indéhiscents, el tronqués également à leurs

deux bouts.

Ornithope comprimé. Ornithopus compressus, L.

C'est une plante annuelle, velue, à feuilles imparipin-

nées et accompagnées de petites stipules adnées au pé-

tiole. Les fleurs sont petites, blanches ou roses; elles

forment de petites ombelles et sont portées sur des pé-

doncules axillaires. Ses fruits, réunis au nombre de

cinq ou six au sommet du pétiole, simulent parfaite-

ment les pattes de certains petits Oiseaux. Europe.

ORNITHOPODIUM. bot. Le genre formé sous ce nom
par Tournefort, est devenu VOrnithopus de Linné.

y. Ornithope.

ORNITHOPTER.V iivs. Bois-Duval a établi ce genre

de Lépidoptères Diurnes, dans sa famille des Rhopalo-

cères pour les Papilio priamus, Ampliimedon et Hel-

len, de Fabricius. 11 ne paraît pas que ce genre ait été

adopté.

OliNITHOPTERIS. bot. [Fougères.) Bernhardi a éta-

bli sous ce nom un genre qui ne diffère en aucune ma-

nière de celui que Swartz avait déjà désigné par le

nom d'Jnemi'a. et qui renferme plusieurs espèces rap-

portées par Linné à son Osniunda. V. Aivémie.

ORNITHOPUS. BOT. F. Ornithope.

ORNITHORHYNCHIUM. bot. Sleudel, dans son No-
menclalor botanicus, cite ce nom généi'ique parmi les

nombreux synonymes de YA nastatica syriaca, L., qui

forme le type du genre Euclidium, de Brown. V. Ed-

CLIUIER. '

ORNITHORHYNQUE. Ornithorhynchus. mam. Ce

géni e de Monotrèmes se dislingue avec la plus grande

facilité de celui des Écliidnés et des autres Ouadrui)èdes

par son corps allongé, mais très-déprimé; par sa queue

aplatie; par ses membres excessivement coui ts et pen-

tadactyles; par ses doigts postérieurs i)almés et joints

entre eux jusqu'aux ongles; |)ar l'existence aux pattes

antérieures d'une large membrane qui, après avoir

réuni les doigts sur toute leur étendue, se |)rolonge au-

dessous d'eux, et dépasse de beaucoup leur extrémité;

par la forme de tous les ongles de devant, et de l'ongle

du pouce postérieur, qui sont longs, droits, arrondis

en dessus, obtus à leur extrémité, et comparables à

des moitiés de cylindre; par celle des autres ongles

postérieurs qui sont de même longueur que les anté-

rieurs, mais qui sont recourbés sur eux-mêmes, com-

primés, aigus à leur extrémité et assez semblables aux

griffes de plusieurs Mammifères; enfin par le museau

terminé par un bec corné, environ d'un tiers plus long

que large, irrégulièrement quadrilatère, arrondi à son

extrémité antérieure, et se continuant en dessus et en

arrière, avec une plaque cornée, placée transversale-

ment sur le front. La mandibule inférieure, beaucoup

plus étroite et plus courte que la supérieure, commence
à la base d'une membrane libre et verticale, placée

transversalement en dessous, au niveau de la bande

cornée du front, et elle se termine en avant, au-dessous

des narines, qui sont deux petits trous ronds, très-rap-

prochés l'un de l'autre, et percés dans le bec supérieur,

vers son quart antérieur. Il faut ajouter que la mâ-
choire supérieure présente, de chaque côté et sur toute

sa longueur, une rainure qui correspond à une lame

saillante ([n'offre chacun des deux bords de la mandi-

bule inférieure, el que celle-ci est divisée latéralemenl,

par des sillons transversaux, en une vingtaine deden-

ticules que l'on a comparés aux dentelures du bec des

Canards, quoiqu'ils diffèrent à plusieurs égards de

celles-ci par leurs formes comme par leurs fonctions.

Les deux mâchoires portent des dents non enchâssées,

dont la structure est très-remar(|ual)ie. F. Cuvier dit

que les dents de l'Ornithorhynque semblent au pre-

mier abord, n'avoir rien de commun avec des dents

proprement dites : elles ont l'apparence de callosités

par leur forme, et de substance cornée par leur cou-

leur et leur consistance. A la mâchoire supérieure, on

trouve d'abord, sur la partie antérieure du maxillaire,

un organe long, étroit, jaunâtre et qui a la dureté et

la compacité de la corne; cet organe ou cette dent

présente trois côtes longitudinales, une centrale plus

grande que deux autres qui sont latérales. Fort en

arrière de cette première dent, et dans une partie tout

à fait analogue à la région malaire du maxillaire des

Mammifères, se trouve un autre organe de mastication,

une autre dent, formée d'une substance assez sembla-

ble à celle de la première, d'un tiers plus longue que

large, circonscrite par une ligne courbe à son bord

extérieur et à ses extrémités, et par une ligne droite à

son bord intérieur, et dont les angles sont relevés en

une crête continue, un peu plus épaisse au côté interne

qu'au côté externe. Ces organes en dessous, à la partie

correspondante aux racines, présentent des mamelons

qui répondent à la partie centrale et ci'cusée du des-

sus, mais qui sont beaucoup plus saillants que celte

partie n'est profonde. A la mâchoire inférieure on trouve

absolument les mêmes organes masticateurs qu'à la su-

périeure, et tout ce que l'on pourrait faire remarquer

de particulier, c'est que les dents postérieures sont un

peu plus arrondies sur leur bord interne, et que leur

courotine est partagée en deux parties égales, par une

légère colline transverse. Dans leur position récipro-

que, ces dents sont opposées couronne à couronne.

On voit par celte description quelles énormes diffé-

rences présentent les dents de l'Ornithorhynque, com-

parées à celles des Mammifères normaux, sous le rap--

port de leurs formes : on va voir que leur structure,

leur mode de développement et leur composition chi-

mique offrent des dissemblances non moins frappantes.

Une observation très-importante , et dont presque

tous les auteurs français n'ont cependant pas fait men-

tion, est celle de la division primitive des dents, ou du

moins de quelques-unes d'entre elles, en deux ou Irois

pièces placées bout à bout. Celte division, très-mani-

feste dans le jeune âge, est encore indiquée chez l'a-

dulte par des lignes droites et transversales; remarques

très-curieuses dues à Everard Home (Transact. philos.

1800, pl. 19), et à Meckel {Oniilhor. Parad. Descr.

Anal., par. 27, p. 44). On sait aussi, par les recherches

de Blainville (Dissert, sur les Orn. et les Échidn., p. 2G),

que ces dents, qui ont quelques rapports extérieurs

avec celles de l'Oryctérope, ne leur sont nullement

comparables par leur structure interne, mais qu'elles

sont fibreuses, très-faciles à entamer, enfin susceptibles

de se raccornir par le dessèchement, et de se renfler
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par rimmei'sion dans un fluide. Enfin, Chevreul a ana-

lysé ces organes, qu'il regarde comme analogues à la

corne par leur composilion, el comme peu compara-

bles aux dents des Mammifères, la <|uaiilité do Phos-

phate calcaire qu'ils contiennent étant extiêmement

petite.

L'Ornithorhynque s'éloigne des Échidnés par la plu-

part de ces caractères ; il se rapproche au contraire de

ceux-ci par l'ergot corné, qui arme le tarse du mâle.

Cet organe a été décrit dans un autre article Cornes);

et on a déjà remarqué qu'il forme un véritable canal

destiné à l'écoulemenl d'un liquide probablement veni-

meux. C'est ce qu'avait anciennement établi Blainville,

et ce que les recherches récentes de Meckel ont pleine-

ment confirmé. Blainville, qui n'avait eu à sa disposi-

tion qu'une peau bourrée, n'avait pu apercevoir que

la vésicule du liquide et une portion du canal excré-

teur; mais d'autres anatomistes ayant pu examiner des

individus entiers, conservés dans l'alcool, ont été plus

heureux, et sont parvenus à trouver la glande produc-

trice du venin. Cette glande est placée sous le muscle

peaussier, à la face externe du fémur, qu'elle recou-

vre presque tout entiéi'e; et elle est, pour celte raison

même, désignée par Meckel sous le nom de glande fé-

morale. Elle est triangulaire, convexe en dessus, con-

cave en dessous, longue d'un peu plus d'un pouce,

épaisse de huit lignes, large de trois ou quatre. Elle est

lisse, enveloppée d'une membrane mince, mais ferme

et composée de plusieurs lobes; sa couleur est brune.

Le conduit excréteur, formé d'une épaisse membrane,

est d'abord assez large ; mais il ne tarde pas à se rétré-

cir; il sort vers le milieu du bord postérieur, et, cou-

vert par les fléchisseiu's de la jambe, descend derrière

celle-ci, à l'extrémité postérieure de la plante, où il se

renfle et forme une vésicule de deux lignes environ de

diamètre. Cette vésicule est appliquée sur la base de

l'ergot, et c'est de la partie moyenne que sort le petit

canal qui pénètre dans cet organe. Meckel, à l'ouvrage

duquel ces détails sont empruntés, établit ensuite que

l'ergot n'est formé que d'une membrane et de substance

cornée, et qu'il n'entre dans sa composition aucune

partie osseuse, comme l'avaient cru, au contraire,

Blainville et Rudolphi : cette remarque, assez intéres-

sante, avait déjà été faite dans ce Dictionnaire pai- Des-

moulins, auleiu' de l'article Cornes (A', ce mot). Telle

est la disposition remaniuable de la glande fémo-

rale de rOrnilhorhynque mâle
;
glande que les travaux

de Meckel ont fait enfin connaîtie d'une manière très-

complète. Il ne reste plus maintenant â faire que quel-

ques recherches sur la femelle : ces recherches devront

avoir pour but de s'assurer si la glande fémorale man-

([ue entièrement chez elle; ce que Meckel est porté à

croire, à cause des tentatives inutiles qu'il a faites

pour rencontrer cet organe, mais ce qu'il n'ose cepen-

dant point affirmer : «car, ajoute-t il, ceux qui ont exa-

miné rOrnithorhynque avant moi, ont laissé échapper

tant de détails bien plus faciles à saisir, bien plus appa-

rents, que je soupçonne qu'un autre, plus heureux,

pourra bien quelque jour trouver aussi quelque ves-

tige de cette glande. » Quant à l'ergot lui-même, on

sait depuis longtemps qu'il manque chez les femelles;
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mais ce qu'on a longtemps ignoré, c'est ((u'il existe

chez elles, à la place même qu'occupe l'ergot chez les

mâles, un petit trou ayant environ une ligne de lon-

gueur sur deux de profondeur. La peau, qui est brune

sur tout le reste de la plante, est d'une nuance plus

claire autour de ce trou et dans cette cavité elle-même.

Meckel pense qu'il y a un rapport de fonctions entre

cette partie et l'ergot du màle : idée à la<|uelle il a été

conduit par la remarque que tous deux ont exactement

la même position, mais sur laquelle il ne donne aucun

développement. Au reste, cette idée, que dans tous les

cas on devra considérer comme ingénieuse, avait déjà

été émise avant Meckel par Éverard Home. L'auteur

anglais cherche à établir, dans ses leçons d'anatomie

comparée, que l'éperon du mâle joue un rôle impor-

tant dans l'acte de l'accouplement, et qu'il a chez les

Monolrémes des fonctions analogues à celles (|iie rem-

plissent d'autres organes chez plusieurs animaux, celles

de retenir la femelle. Enfin l'opinion de ces deux zoo-

tomistes a aussi été soutenue par un médecin de la

Nouvelle-Hollande, le docteur Palmeter. Cet auteur

établit que les mâles emploient leurs ergots pour tenir

les femelles immobiles dans l'acte de la copulation.

Tout porte à croire qu'une seule espèce d'Ornitlio-

rliyn(iue est encore connue, ou plutôt que VOrnitho-

r/ij-nchiis fnscus de Pérou el de Lesueur n'est qu'une

espèce nominale, et doit être rapporté, comme simple

variété d'âge, de sexe ou de saison, à VOrtiilkorhx fi-

chus rufus des mêmes auteurs, c'est-à dire à VOrni-

thorhy iichus paradoxus de Blumenbach. C'est ce qui

a été établi par Oken (Cours de zoologie), par Meckel

(loc. cit., par. 44, p. SU), et surtout par Geoffroy Saint-

Hilaire (Annales des Sciences naturelles, décembre 1820)

qui, ayant pu examiner comparativement un grand

uombi'e de sujets, a reconnu que toutes les différences

regardées comme caractérislicjues pour les deux pré-

tendues espèces, sont vaiiables et répandues, pour

ainsi dire, irrégulièrement d'un individu à l'autre, et

ne peuvent nullement être considérées comme spéci-

fiques.

Les caractères spécifiques de l'Ornithorhynque sont

assez faciles à indiquer. Le corps est généralement

couvert de poils de deux sortes : les uns laineux, courts

et très-fins, sont grisâtres; les autres, soyeux et lustrés,

sont en dessus d'un brun qui varie du biun-roux au

brun-noirâtre, et en dessous d'une couleur qui varie

du blanc-grisâtre au roux. La tête est, comme le corps,

brune en dessus, et blanche, rousse ou roussâtre en

dessous. Les pattes, nues en dessous, sont en dessus cou-

vertes de poils d'un gris-jaunâtre : les doigts sont aux

membies antérieurs, nus supérieurement comme sous

la plante. La queue est velue en dessus chez les jeunes

individus, mais complètement nue chez les vieux; les

l>oils dont elle est couverte sont toujours bruns, très-

rudes et presque épineux; leur disposition est très-

irrégulière; ils se croisent dans tous les sens. Le poil

du dos est au contraire toujours lisse, si ce n'est pen-

dant la mue; et c'est sans doute pour avoir observé

un individu pris dans cet état, qu'on avait attribué pour

caractère à l'une des deux prétendues espèces d'avoir

le poil un peu crépu. Quant aux dilïérences spécifiques

12
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que l'on avail cherché ù tirer de la forme ou de la gran-

deur du bec, de l'ergot du mâle, de la queue, enfin

de la couleur et de la taille, tout porte à croire qu'on

ne doit pas y attacher plus d'importance : car les pre-

mières, très-légères si elles existent réellement, sont

purement individuelles, ou même tiennent uniquement

au mauvais état de préparation de quehiues-uns des

individus observés; et c'est ce dont est convenu l'un

des auteurs qui croient le plus fermement à l'existence

de deux espèces, Van der Iloeven {Noi\ Jet. phfsico-

med., t. XI. p. 352). 11 en est très-probablement de

même des différences tirées de la forme de la queue,

qui, suivant Van der Hoeven, serait pointue chez l'Or-

nithorhynque roux, et élargie à son extrémité chez le

brun ; différences que Geoffroy St-Hilaire n'a jamais pu

apercevoir. Quant à l'ergot, il est, comme tous les orga-

nes cornés, susceptible de s'user, par le contact souvent

répété de corps extérieurs, et de là, une multitude de

variations de forme et de grandeur. La taille est aussi

très-variable chez les Ornilhorhynques, même en ne

parlant pas des individus non adultes. On i)eut en effet

donner comme un fait certain que le mâle est constam-

ment plus grand que la femelle; c'est ce qui résulte des

mesures prises sur des individus des deux sexes, par

Everard Home {Phil. Trans., 1802, p. 68), Van der

Iloeven (/o/;. cit., p. 363) et Meckel {loc. cit., p. 8), et

de ce que Geoffroy St-Hilaire lui-même a vérifié sur les

deux sujets qu'il a décrits dans les Annales des Sciences

Naturelles (déc. 1826). appartenant au duc d'Orléans,

et sur le mâle et la femelle que le docteur Busseuil a

bien voulu lui communiquer. Voici le tableau compa-

ratif des dimensions de ces deux derniers:

MdiB. Femelle.

Longueur totale 1 p. 8 p. » I. 1 p. 6 p. » 1.

— du bec 2 6 2 3

— de la queue. .4 6 3 11

L'Ornithorhynque est désigné par les naturels de la

Nouvelle-Galles sous les noms de Miillingong, suivant

Patrick Hill, ou Mouflengoiig, suivant Garnot et Les-

son. Quoique l'espèce soit assez commune dans plu-

sieurs cantons, ses mœurs ont été longtem|)S très-peu

connues : Cuvier se borne à dire qu'elle habite les ri-

vières et les marais de la Nouvelle-Hollande, et ce n'est

guère que dans les ouvrages très-modernes qu'il est

possible de rencontrer des observations un peu détail-

lées. On trouve dans l'Anthologie de Florence (t. xxiv,

p. 303, 1820) , un article très-intéressant, mais malheu-

reusement très-court, publié dans ce recueil, sans nom

d'auteur: « L'Ornithorhynque habile les marais de la

Nouvelle -Hollande. 11 fait, parmi des touffes de ro-

seaux, sur le bord des eaux, un nid qu'il compose de

bourre et de racines entrelacées, et y dépose iletiic

œufs blancs, plus petits que ceux des Poules ordi-

naires; il les couve iongtetiips, les fait éclore connue

les Oiseaux, et ne les abandonne que s'il est menacé

par quelque ennemi redoutable. 11 paraît que pendant

tout ce temps il ne mange ni semence ni herbe, et qu'il

se contente de vase prise à sa portée, ce qiti suffit pour

le nourrir: du moins c'est la seule substance qu'on ait

trouvée dans son estomac. Lorsque l'Ornithorhyiique

plonge sous l'eau, il y reste peu de temps, et revient

bientôt à la surface en secouant la tête comme le font

les Canards. Il parcourt les rives des marais en mar-

chant, ou plutôt en rampant avec assez de vitesse ; ses

mouvements sont prompts, et il est difficile de le pren-

dre, parce qu'il a une vue excellente. Il n'emploie ordi-

nairement qu'une narine pour respirer dans l'air. Il se

gratte la têle et le cou avec un des pieds de derrière,

comme font les Chiens ; il cherche à mordre quand il est

pris; mais son bec étant très-flexible et faible, ne peut

faire aucune blessure. Le mâle, le seul qui soit armé

d'un éperon à la jambe de derrière, emploie cette arme

contre ses agresseurs. »

La manièi;e dont se trouve rédigé cet article, le

cachet d'originalité dont il est empreint, les détails

pleins de vérité (ju'il expose, ne i)ermettent pas de

rejeter et de considérer comme une assertion sans im-

portance, le témoignage de l'auteur des observations

qu'il contient, au sujet de la ponte et de l'incubation de

rOrnithorhynqiie. Ce témoignage est d'ailleurs dans

une concordance parfaite avec celui des naturels de la

Nouvelle Hollande et de quelques voyageurs, et avec

les recherches de Hill et de Jamison sur l'Échidné; re-

cherches dont Garnot a fait mention dans le Bulletin de

la Société Philomatique, et d'où il résulterait que les

Monotrêmes sont ovipares. Garnot et Lesson disent

aussi, comme presque tous les auteurs, que les colons

croient les Ornithorhynqnes ovipares ; et ils ajoutent

que le surintendant de la ferme d'Emious-Plains leur

alfii ma positivement avoir vu des œufs de la grosseur

de ceux d'une Poule, et au nombre de deux. On se

borne ici à faire cette remar([ue, sans entrer dans

la discussion d'une question ([ui paraît toujours in-

décise, et dont il n'est pas nécessaire de s'occuper

dans cet article. Quant à rinnociiité de la piqûre

de rOrnithoriiynque, l'assertion de l'auteur anonyme
de l'article de l'Anlhologie est pleinement confirmée

jiar les renseigr.ements ((ue Quoy et Gaimard ont pris

à la Nouvelle-Hollande, lors du mémorable voyage de

VUranie: « Nous ajouterons, dit l'un de ces natura-

listes, le docteur Quoy, en terminant quelques remar-

ques sur rOrnithorhynque (Bull, des Se. nat., juillet

1824), que le venin de cet animal n'a pas une bien grande

action sur l'homme; car depuis qu'on prend des Orni-

thorhynques, nous croyons qu'il ne s'est i)résenté qu'un

accident peu grave de blessure ; et même au port Jack-

son il n'est point encore ])opulaire que cet ergot soit

venimeux. Nous avons eu trois Ornithorhynques de mi-

litaires qui les avaient eux-mêmes pris dans les rivières

des montagnes Bleues, et qui ne nous ont point indi(|ué

qu'ils fussent susceptibles de blesser grièvement. « Gar-

not et Lesson rapportent aussi, dans leur ouvrage zoo-

logique (p. 133), que, suivant le docteui' Palmeter, « on

ne connaît dans la Nouvelle-Galles aucun exemple de

blessure suis ie d'accidents dus à la présence d'un venin

quelconque. » On voit que ces témoignages, et il en est

de inême de plusiein-s autres que l'on pouriait aussi

invoquer, confirment parfaitement les assertions de

l'Anthologie de Florence; et il est presque superflu de

remarquer combien cet accord unanime des voyageurs

et des naturalistes sur tout ce qu'ils ont pu vérifier de
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l'arlicledii recueil de Florence, doit donner d'aullien-

ticité à (out ce qu'il affirme, même sur les points que

personne n'a encore pu constater apr f'S lui, et inspirer

de confiance dans l'exactitude des observations qu'il

contient, et dans la véracité de son auteur, quel que

soit d'ailleurs cet auteur, ou quelle que soit la source à

laquelle l'Antiiologie de Florence ait pu emprunter ces

observations.

ORNITHOTYPOLITE. ois. Même chose qu'Ornitho-

lyte. V. ce mot.

ORNITHOXANTHUM. bot. Ce ^enre proposé par Link

dans la famille des Liliacées, a été depuis réuni au genre

Gnf/cn de Salisbury.

ORNlTnOPIIE. Ornitrophe. lot. Le genre désigné

sous ce nom par Commerson , adopté par Jussieu, est

le même que le Sclimidelta de Linné, Mant., auquel il

faut aussi réunir VAllophyllus du même auteur et le

Toxicodendion de Gœrtner. r. Schmidélie.

ORNIX. Ornix. ins. Genre de Lépidoptères noctur-

nes, famille des Tinéides, tribu des Alucites, formé par

Treitsch,avec les caractères suivants : palpes inférieu-

res courtes et droites, peu garnies d'écaillés, inclinées

vers la terre; trompe nulle; antennes filiformes et gar-

nies à leur base d'un pinceau de poils plus ou moins

longs; tête longue et étroite; corselet carré; pattes

postérieures longues et peu épaisses; ailes supérieiu'es

très -longues, très -étroites et garnies d'une longue

frange à l'extrémité du bord interne; les inférieures

encore plus étroites, presque linéaires et entourées

d'une longue frange qui les fait ressembler à deux plu-

mes. Le type du genre est VOrnix vibicipennella.

ORNUS. BOT. Espèce du genre Frêne, f^. ce mol.

ORNYSMYIA. ois. Syn. d'Oiseau-Moucbe. Colibri.

OROBANCHE. Orobanche. bot. Genre de la Didyna-

mie Angiospermie, L., autrefois placé à la suite des

Pédiculaires, mais constituant aujourd'hui le type d'un

ordre naturel nouveau, sous le nom d'Orohancliées. Les

caractères de ce genre sont les suivants : le calice est

tantôt tubuleux, à cinq divisions inégales, tantôt pro-

fondément divisé en lanières distinctes. La corolle est

monopétale, tubuleuse, irrégulière, ventrue à sa base;

son limbe est à deux lèvres -. la supérieure convexe en

dessus et l'inférieure à trois lobes inégaux. Les étamines

sont didynames, cachées sous la lèvre supérieure. L'o-

vaire est libre, appliqué sur un dis(|ue hypogyne et an-

nulaire; le style est simple et terminé par un stigmate

bilo!)é. Le fruit est une capsule terminée en pointe à

son sommet, à une seule loge, contenant beaucoup de

petites graines attachées à deux trophospernies longi-

tudinaux; cette capsule s'«uvre en deux valves, por-

tant chacune un placenta bipartite sur le milieu de leur

face interne. Le jirofesseur Desfontaines a proposé de

diviser le genre Orobanche en deux, savoir : les Oro-
hanches vraies, qui ont leur calice divisé jusqu'à la

base et paraissant composé de bractées, et le Phelipea

qui a le calice tubuleux. F. Phelipea. Le genre Oro-
banche est extrêmement bien caractérisé par le port

des ditîérentes espèces qui le composent. Ce sont toutes

des plantes parasites, charnues, dépourvues de feuilles,

lesquelles sont remplacées par de simples écailles, d'une

couleur généralement brunâtre et terne, qui les fait

ressembler à des plantes desséchées; leurs fleurs sont

grandes, réunies en épi à la partie supérieure de la tige;

chacune d'elles, qui est placée à l'aisselle d'une brac-

tée, est ordinairement accompagnée de tiois écailles

qui, dans quelques espèces, remplacent le calice. On
doit à Vaucher, de Genève, des observations curieuses

sur la germination des graines d'Orobanche. Toutes les

espèces de ce genre sont des plantes parasites; il était

donc fort curieux d'observer les premiers développe-

ments de leurs graines. Quand ces graines, qui sont

for t petites el à surface liér issée,sont confiées à la terre,

elles restent dans un état stationnaire, tant qu'elles ne

sont pas en contact avec quelque radicelle d'une plante

qui leur convienne. Mais aussitôt qu'elles sont rencon-

trées par quelque filet de racine, elles s'y attachent, et

dès lors leur germination commence et s'achève, et

(juand la plante est développée, elle reste adhérente à

la racine à laquelle elle s'est d'abord attachée. On a

établi deux sections dans le genre Orobanche, suivant

(jue la corolle offre à son limbe quatre ou cinq lobes,

t Corolle a quatre lobes.

Orobanche majeure. Orohanche major, L. Cette

espèce, la plus grande de toutes, a une tige qui s'élève

quelquefois jus(|u'à deux pieds de hauteur; elle croit

en général sur la racine du Genêt à balais ; sa tige est

renflée à sa base, qui est recouverte d'écaillés très-rap-

piochées; celles de la tige sont écartées; les fleurs sont

grandes, et forment un épi très-long; les divisions cali-

cinales sont presque égales et terminées en pointe. Cette

esjièce est très-commune dans les bois.

Orobanche vulgaire. Orobanche vulgaris, Lamk.;

Orohanche caryophyUcea, Willd. Cette espèce se dis-

lingue de la précédente, à sa tige moins haute et d'une

couleur blanche ou jaunâtre quand elleest fraîche, à ses

fleurs moins nombreuses, d'un rouge vineux intérieu-

rement et répandant une odeur agréable de Gérofle.

Elle est commune dans les bois découverts, les friches,

les pelouses sèches.

•f-f
Corolle à cinq lobes.

Orobanche rameuse. Orobanche ramosa, L., Bull.,

Herl).,l. 599. Cetle espèce est commune dans leschamp.s

oi:i l'on cultive le Chanvre, le Tabac, etc. Elle se recon-

naît facilement à sa tige rameuse, d'une teinte blanche

lavée de bleu, haute de six à dix pouces. Les fleurs sont

assez petites, disposées en épi. Leur calice est court,

divisé en quatre lobes aigus. Cette espèce a été décrite,

comme genre distinct, sous le nom de Kopsia, par

Dumortier.

OROBANCHÉES.O/'o6a»ic/!eœ. BOT. Famillede plantes

dicotylédones inonopétales, à étamines ou corolles hy-

pogynes, établie par Venlenat (lab. du Règne Végét.)

et ado|)lée par tous les botanistes modernes. Voici quels

sont ses caraclÈres : le calice est tubuleux ou divisé

jusqu'à sa base en sépales distincts; la corolle est mo-
nopélale, irrégulière, souvent divisée eu deux lèvres;

les étamines, insérées à la corolle, sont généralement

didynames; l'ovaire est libre, appliqué sur un disque

bypogyne et quelquefois unilatéral. Cet ovaire présente

une seule loge contenant deux trophospermes parié-

taux, s'étendant dans toute la hauteur de la loge, bi-

fides sur leur côté interne el portant un très grand
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nombre d'ovules ; le slyle esl simple, lerminé par un

stigmate à deux lobes inégaux. Le fruit est une capsule

ovoïde, allongée, terminée en pointe, à une seule loge

contenant un grand nombre de graines attachées à

deux trophospermes pariétaux, s'ouvrant en deux val-

ves qui portent chacune un trophosperme attaché sur

le milieu de leur face interne. Ces graines, fort petites,

otîrcnt un tégument propre, double, recouvrant un

endosperme charnu, qui |)orte un petit embryon dico-

tylédoné dans une petite fossette creusée à la partie

supérieure et latérale. Les plantes qui forment cette

famille sont tantôt parasites sur la racine d'autres vé-

gétaux, tantôt terrestres; leur tige, simple ou rameuse,

est nue, c'est-à-dire recouverte de simples écailles,

ou portant des feuilles alternes ou opposées; dans quel-

ques cas elles sont toutes radicales. Les flèui's, toujours

accompagnées de bractées, sont terminales et solitaires,

ou plus soirvent disposées en épi. Les genres qui com-

posent la famille des Orobanchées sont les suivants :

Orohanche, L.; Plieltpea, Desf.; Hfobunclie, L.; Epi-

phagus
,
Nuttal; Schultzia, Raffinesq.; OEgynetia,

Roxb.; Gymnoscalis , Nut. Quant au genre Oholaria,

placé par tous les botanistes dans cette famille, il pa-

raît avoir des rapports plus raarqués^avec celle des

Genlianées.

OROBANCHIA. bot. Vandelli (Flor. Lusit. Bras.,

p. 41 , lab. 50, f. 18 et 19) a décrit sous ce nom un

genre de la Didynamie Angiospermie, L., qui offre les

caractères suivants : calice pentagone, persistant, à

cini] découpures aigués; corolle velue, dont le tube esl

un peu courbé et cylindriciue à sa base, puis renllé vers

son sommet; la gorge étroite, resserrée; le limbe court,

à cinq lobes arrondis
;
(luatre étamines didynames, plus

courtes que la corolle, à anthères arrondies et rappro-

chées les unes des autres; ovaire supôre, allongé, sur-

monté d'un style filiforme, velu et plus court que les

étamines; stigmate bilobé; glande échancrée, très-

grosse, située à la base et d'un seul côté de l'ovaire;

capsule non pul|)euse, uniloculaire, bivalve, contenant

des graines nombieuses et fort petites. C'est par ces

caractères carpologiques que le genre Orohanchia se

distingue du Besleria, qui a été placé à la suite des

Personnées ou Scroi)hularinées. Deux espèces indigènes

du Brésil ont été décrites par Vandelli. Ce sont des

plantes à tiges gritnpantes, radicantes, garnies de feuil-

les oblongues ou lancéolées, pétiolées et opposées. Les

Heurs ont leur calice de couleur écarlate, à divisions

glabres ou velues sur les bords, et à corolle hérissée,

jaunâtre.

OROBANCHOIDES. bot. Les botanistes antérieurs à

Linné nommaient ainsi le genre Monotropa de cet au-

teur, à cause de la ressemblance extérieure des espèces

qui le composent avec les Orobanches. F. Hypopytis

et MONOTROPE.

OROBE. Orobus. bot. Ce genre, de la famille des Lé-

gumineuses et de la Diadelphie Décandrje, L., jirésente

les caractères suivants : calice tubuleux, campanulé,

divisé peu profondément en cinq lobes aigus, dont les

deux supérieurs sont plus courts; corolle papilionacée,

formée d'un étendard cordiforme, long, réfléchi sur

les côtés, de deux ailes oblongues, connivenles, aussi

longues que l'étendard, et d'une carène divisée en deiix

à sa base, ayant ses bords connivenls, parallèles et

comprimés; dix étamines diadelphes
;
style grêle, li-

néaire, velu au sommet; gousse cylindracée, oblon-

gue, terminée par une pointe ascendante, uniloculaire,

bivalve, et renfermant plusieurs graines marquées d'un

bile linéaire. Ce genre fait partie de la tribu des Viciées

de Bronn et De Candolle, et il est tellement lié avec les

genres Vicia, Lathyrus et Pisum qu'il serait impos-

sible de les distinguer, s'il n'y avait pas encore d'autres

différences dans l'ensemble des organes de la végéta-

lion. En outre, un port assez remarquable, mais qu'on

ne peut i)len saisir au moyen d'une simple description,

fait reconnaître les Orobes au premier coup d'oeil. Ce

sont des plantes herbacées, munies de stipules semi-

sagittées, et de feuilles à un petit nombre de paires de

folioles, terminées sans impaire par une soie courte,

simple et non roulée. Les fleurs sont portées sur des

pédoncules axillaires ; leurs couleurs sont variées, sou-

vent même elles offrent différentes teintes sur les mêmes
fleurs. Trente-trois espèces d'Orobes, sans compter six

peu connues, sont décrites par Seringe dans le second

volume du Prodrotnus Fegelabilimn, du professeur

De Candolle. La i)lupart croissent dans les montagnes

de l'Europe méridionale; beaucoup se trouvent égale-

ment dans l'Orient et la Sibérie ; deux seulement habi-

tent l'Amérique septentrionale. Seringe a encore com-
pris parmi les Orobes le Ficia piscidia de Forster et

Sprengel, plante qui croit dans la Nouvelle-Calédonie.

Orobe tubéreux. Orobus tiiberosus, L. C'est une
des ])lus jolies plantes qui croissent en abondance dans

les bois de toute l'Europe. De sa racine tubéreuse s'élè-

vent quelques tiges grêles, munies de feuilles à folioles

allongées, pointues, vertes en dessus et d'une couleur

glauque en dessous. Les fleurs sont d'un rose tendre,

quelquefois versicolores, et disposées par trois ou qua-

tre sur chaque pédoncule.

OROBITES.GÉOL. F. Hahmites.

OROBITIDE. Orobilis. iiss. Coléoptères létramères.

Le genre institué sous ce nom parGermar, dans la fa-

mille des Curculionides, a pour caractères: antennes

insérées un peu au delà du milieu du rostre, composées

de onze articles dont le premier assez long et obco-

nique, les quatre suivants très-courts, les sixième et

sei)tième arrondis, les autres formant une massue ovale;

trompe allongée, cylindrique, un peu plus épaisse à la

base et arquée; tète rétractile et un peu convexe; yeux

ra|>prochés sur le front, arrondis, déprimés et assez

grands; corselet très-court, transversal, beaucoup plus

étroit en avant, un peu lron(|ué à sa base, échancré

aux deux extrémités; écusson distinct, élevé et puncti-

forme; élytres presque semi-globuleuses, plus larges

antérieurement et dépassant la base du corselet, arron-

dies aux épaules et aux extrémités, convexes en dessus

et même un peu bossues vers la base
;
pieds assez longs

;

cuisses un peu en massue, canaliculées en dessous; jam-

bes droites, mutiques à l'extrémité. Toutes les espèces

connues se trouvent en Europe.

Orobitide BLEC.O/o6?7/sfro«)eMS;Germ.; Curculio

cyaneus, Lin.; lihyticliœnvs globosus, Oliv. Ses an-

tennes sont coudées, brunes, avec la massue d'un gris
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obscur; la trompe est noire, ainsi que le corselet ; les

élylres sont de la même couleur et striées ; le dessous

du corps est blanc ; les pattes sont brunes, recouvertes

d'un léger duvet cendré. En Belgique.

OROBIUM. BOT. Ce genre institué dans la famille des

Crucifères par Reiclienl)acli, ne diffère pas du genre

j4phiagi)ius de Andrzeiowski. Voyez au \" volume de

ce Dictionnaire l'article Apbragme (lue par eiieur lypo-

graphi(iue on a écrit Apiiragame.

ORODU. OIS. Même cliose qu'Urubu. F. Catuarte.

OROBLIS. BOT. F. Orobe.

OROLANTHUS. bot. Ce genre, établi par Meyer, dans

la famille des Labiatées, a été réuni au genre /Eolan-

llius. V. ce mot.

ORONCE. Oronthim. bot. Genre de la famille des

Aroïdées et de l'Hexandrie Monogynie, L., composé de

deux espèces qui doivent constituer deux genres dis-

tincts, et appartenant probablement à deux familles

différentes. Voici les caractères de VOrontium aqiia-

ticum, L., la première qui ait porté ce nom : les fleurs

sont petites, disposées en un épi cylindrique, terminal,

dense et serré; celles qui occupent la partie inférieure

de la fleur se composent d'un calice formé de cinq à

six sépales dressés, légèrement carénés, d'un égal nom-

bre d'étamines à tîlaments plans et coui ts, à anllièies

biloculaires. Ces élamines sont insérées tout à fait à ia

base des sépales et en dehors de l'ovaire; elles sont

opposées à ces sépales. L'ovaire est libre, très-aigu, à

(rois angles obtus, surmonté par un stigmate ti ès petit,

sessile, en forme de |)oint proéminent. Le fruit est un

akène arrondi, ombiliqué à son sommet et renfermant

une seule graine. Cette plante, originaire de l'Améri-

que septentrionale, y croît sur le bord des rivières.

Ses feuilles sont radicales, ovales-lancéolées, entières,

striées, terminées inférieurement par un long pétiole

en forme de gaine tubuleuse. L'épi de fleurs, d'environ

un pouce de longueui', est porté sur un long pédoncule

l adical, pi esque demi cylindrique, offrant vers sa partie

inférleuie une écaille roulée en forme de spathe.

La seconde espèce rapportée à ce genre est VOron-

tium Japonicum, Willd., Lamk., 111., tab. 251. Cette

plante, que l'on voit assez fréquemment dans les jar-

dins, offre les caractères suivants : ses fleurs forment

une sorte de cai)ilule ovoïde, porté par un pédoncule

radical, épais, strié et un peu contourné. Chaque fleur

se compose d'un calice monosépale, urcéolé, presque

globuleux, à six divisions peu profondes, obtuses et

recourbées en dedans; de six étamines très-courtes,

insérées à une ligne circulaire, saillante, qui forme la

gorge du calice. Chacune de ces élamines, dont le filet

est fort court et l'anthère didyme, à deux loges, s'ou-

vrant par un sillon longitudinal, est placée en face de

chaque dent calicinale. L'ovaire est libre, ovoïde, à

trois angles obtus, terminé supérieurement par trois

cornes peu saillantes, éjjaisses, obtuses, et dont le som-

met tronqué et coupé obliquement en dedans, est glan-

duleux et stigmatique. L'ovaire est à trois loges, con-

tenant chacune deux ovules collatéraux, attachés à

l'angle interne de chacune d'elles. Le fruit est ovoïde,

fongueux, terminé par un petit mamelon à son som-

met. Il ne contient qu'une seule graine, par suite de

l'avortement des cin<i autres. Celle graine, irréguliè-

rement arrondie, se compose d'un tégument mince,

recouvrant un endosperme corné, blanc, contenant

vers son sommet un embryon axile. renversé, c'est-S-

dire ayant la radicule opposée au hile. Cet embryon
est presque cylindri(|ue, parfaitement indivis, ayant

son corps radiculaire comme tron(|ué. Dans cette es-

pèce, les feuilles sont radicales, emboîtées et comme
roulées les unes dans les autres à leur l)ase. Ces feuilles

sont extrêmement roides, épaisses, allongées, aiguës,

entières, à bords un peu ondulés.

Pour peu que l'on compare les caractères de cette

esjtèce avec ceux de la précédente, on y reconnaîtra de

très-grandes différences : ainsi, dans VOrontium aqua-
ticum, le calice se compose de quatre à six écailles

distinctes; dans VOrontium Japonicum, il est mono-
sépale; urcéolé, à six divisions très-courtes et repliées

en dedans. Les étamines, dans l'espèce américaine, sont

atlachées à la base des sépales; et à la gorge du calice,

dans celle du Japon. Dans VOrontium aquaticum,

l'ovaire est à une seule loge (du moins tous les auteurs

le décrivent ainsi, et sur les échantillons desséchés que

Richard possède de cette plante, il n'a pu consta-

ter ce fait); le stigmate est sous la forme d'un point

proéminent; dans VOrontium Japonicum , l'ovaire

est à ti ois loges, contenant chacune deux ovules atta-

chés à leur angle interne; il est surmonté de trois stig-

mates distincts. Ces différences i)araissent trop grandes

pour que ces deux espèces restent dans le même genre.

Cette observation est due à Richard père qui, dans ses

manuscrits, avait fait un genre [)articulier de VOron-
tium Japonicum, sous le nom de Nestlera. Mais

comme il existe déjà un genre Nestlera, dédié au pro-

fesseur Nestler de Strasbourg, par le professeur Spren-

gel, il faudra faire choix d'un autre nom pour ce genre

qui, par tous ses caractères, paraît ajjpartenir à la fa-

mille des Asparaginées, où il devra se placer non loin

des genres Polygonatum et Convallaria.

ORONGE, bot. {Champignons.) Nom vulgaire donné

à VAmanita aurantiaca. On désigne par le nom de

Fausse Oronge YAmanita muscaria. V. Amanite.

OKONTIDM. BOT. V. Oronce.

Ce nom est également donné à une division du genre

Antirrhinum. V . Mcfi-IER.

OROPÉTIER. Oropetinm. bot. Genre de la famille

des Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi

par Trinius {Fundam. Agrostograpli ), et caiaclévisé

ainsi : épillels enfoncés dans les fossettes du lachisj

lépicène à une seule valve cartilagineuse; glume à deux

valves hyalines, garnie de poils à sa base : la valve

inférieure ventrue, la supérieure plane; caryopse

enfermée dans la glume. Ce genre ne renferme encore

qu'une seule espèce, Oropetinm tlmnœum ,
placée

parmi les Nardus par Linné, et parmi les liotboellu

par Willdenow et Roxburgh. C'est une petite Graminée

ù feuilles linéaires, sétacées, velues, disposées sur deux

rangs, et dont l'épi est filiforme, droit. Elle croît au

Malabar.

OROPIIACA. BOT. C'est le nom de l'une des sections

du genre l'haca. f^. Puaqbe.

OROPIIANES. eot. Salisbury, dans sa monographie
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du genre Erica, a tlonné ce nom à l'une des sections

de ce genre.

OROPHEA. EÛT. V. BOCAGÉE.

OROPOGON. BOT. Ce genre a été proposé par Necker;

il est formé aux dépens des Andropogon de Linné.

OROSTACHYDE. Orostachys. bot. Nom générique

sous lequel, dans le calalogue du jardin de Gorenki.

publié par Fischer, le Sedum spinosum, Willd., ou

Crassii/aspiiiosafL.^eUe Cotylédon Malac.O)>hxL[um,

Willd., sont désignés ; mais le nouveau genre n'a point

été adopté par De Candolle qui en a seulement conservé

le nom, comme sectionnaire, dans son genre Uinbili-

cns. V. ce mot.

OROXYLUiM. BOT. Ventenat a élabli sous ce nom un

genre de la famille des Bignoniacées, qui a été adoplé

par Kunlli (Révision de la famille des Bignoniacées,

p. 7), avec les caractères suivants : calice campanule,

légèrement denté; corolle irrégulière, dont la gorge

est renflée, le limbe à cinq lobes; cinq étamines fer-

tiles : l'intermédiaire plus courte; stigmate bilamellé;

capsule en forme de silique, biloculaire, dont la cloi-

son est parallèle aux valves
;
graines munies d'une aile

membraneuse. La i)lante sur laquelle ce genre a été

fondé, est un arbre à feuilles opposées, bi on Iripin-

nées, terminées par une impaire, à Heurs en grappes

terminales, allongées et munies de bractées.

OROZO. BiAM. Espèce du genre Hamster. V. ce mol.

ORPtlE. Orphus. pois. Un Cy|irin et un Spare ont

reçu ce nom spécifi(|ue.

ORPHÉE. OIS. Espèce du genre Sylvie.

ORPHESIUS. MIN. Variété d'Opale blanchâtre, qui se

trouve en Hongrie.

ORPHEUS. OIS. Swainson donne ce nom à un pelit

sous-genre des Merles, dont le type est le Tuidus Oi-

pheiis ou poiyglottus. V. Merles moqueurs.

ORPHIE. Belone. pois. Sous-genre d'Ésoce, de l'or-

dre des Malaco|)lérygiens abdominaux, et formé par

Cuvier, qui le dislingue des Ésoces proi)rement dits,

d'après les caraclères suivants : intermaxillaires for-

mant tout le bord de la mâchoire supérieure, qui se

prolonge, ainsi que l'inférieure, en un long museau;

les deux mâchoires garnies de petites dents fort aiguës;

le palais muni d'autres dents en pavé. Le corps fort

allongé et revêtu d'écaillés ù peine visibles, exceplé

vers le bord inférieur où l'on en trouve de chaque côté

une rangée longitudinale carénée.

Orphie Aiguille. Belone vukjaris, Cuv.; Esox Be-

lone, Bloch, pl. 35; Encycl. Pois., pl. 72, fîg. 297. Ce

Poisson, très-commun dans les mers d'Europe, y est

généralement connu sous les noms d'Aiguillette et d'Ar-

phye. 11 s'y montre par bandes assez considérables,

dont les individus ont ordinairement de dix-huit pou-

ces à deux pieds, et même deux pieds et demi de lon-

gueur. Voraces, ils poursuivent les petits Poissons, les

Astéries et les Méduses. Se jouant à la surface des eaux,

ils en font jaillir les i)lus brillants reflets d'argent, d'a-

zur et d'émeraude. On dirait des Saphyrs vivants quand

le soleil les frappe, entre deux eaux, de ses rayons.

Tantôt immobiles, tantôt s'élançant ensemble tout à

coup, ils font scintiller de mille feux les flots amers en

les agitant de leur queue. Ou en prend un grand nom- I

bre dans les fllels, pour les vendre sur le marché, b. 1 4,

D. 16, 20, 6, 13, v. 7, A. 20, 23, c. 23.

0 RPH I E VERTE. Bclofie V ifidis, Cuv.; Esox viridis, L
.

;

l'Aiguille écailleuse, Encyclop. Pois., p. 174, pl. 72,

fig. 293. Cette espèce, d'une figure toute particulière, et

dont la caudale est arrondie, tandis qu'elle est four-

chue dans la précédente, habite les fleuves de la Caro-

line. Sa brillante couleur lui a mérité le nom de Verdet

(|ue lui donne Daubenton dans le Dictionnaire de l'En-

cyclopédie méthodique, i). 11, p. 11, v. 6, a. 17, c. 16.

Lesueur (Journ. ofthe Acad. ofNat. Se. ofPhilad.
t. II, n» 4, oct. 1821) ajoute cinq espèces à ce sous-

genre, savoir :

Belone Argahis; mâchoires inégales; caudale four-

chue, avec le lobe inférieur plus large; anale commen-
çant plus en avant que la dorsale et plus longue qu'elle;

tête déprimée, avec un rebord latéral saillant au-des-

sus des lames operculaires. Ce Poisson habite les côtes

de la Guadeloupe, d. 16, a. 19, p. 16. v. 6, c. 26.

Belone truncaln; mâchoires inégales; caudale tron-

quée obliquement ; anale et dorsale de même longueur

et situées précisément en face l'une de l'autre; tête

élevée, sans rebords latéraux. Ce Poisson a été péché

entre Philadelphie et New-Yorck. d. 16, a. 19, p. 16,

V. 6, c. 20.

Belone Caribœa; mâchoires égales; queue four-

chue : à deux lobes arrondis, l'inférieur deux fois plus

long que le supérieur; dorsale plus prolongée en ar-

l ière. Dans les mers de la Guadeloupe, d. 24, a. 22,

p. 13, V. c. 30.

Belone Crocodilia; mâchoires droites, fortes, éga-

les, armées de dents coniques, droites et l ohustes, entre

lesquelles en sont de plus petites; caudale bifuniuée,

avec le lobe inférieur plus grand ; dorsale et anale fal-

ciformes, très-élevées antérieurement, et placées exac-

tement l'une en face de l'autre, d. 22, a. 21

,

p. 14, v. 6,

c. 88.

Belone Jndica; mâchoires égales, plus épaisses et

plus obtuses à leur extrémité que dans le Caribœa,

avec lequel celle-ci offre une certaine ressemblance;

queue obliquement tron(|uée, légèrement contournée

en lobes arrondis, dont l'inférieur est plus long. De

l'océan Indien, u. 19, p. 14, v. 3, c. 14.

ORPHIER. Orphiutn. bot. Genre de la famille des

Gentianées, élabli par Mcyer qui lui assigne pour ca-

raclères : calice à cinq divisions planes : un disque

crénelé, bypogyne entre la coiolle et le calice; corolle

liypogyne, marcescenle, en roue, à cinq divisions ; un

pareil nombre d'élamines insérées au tube de la co-

rolle; filaments déclinés, plans à la base; anthères con-

tournées, longitudinalement déhiscentes; ovaire semi-

biIoculaire,aveclesbordsdes valves infléchis en dedans

et sur lesquels sont attachés plusieurs ovules; style

terminal, avec le sommet recourbé; stigmate à deux

lobes connivents; capsule oblongue, semi-biloculaire et

bivalve; semences très-petites.

Orphier VELU. Orphiunifrutescens,Ue^ev\ Chiro-

nia frntescens, Lin. Cet arbuste a un peu plus d'un

])ied de hauteur; sa tige est ligneuse, divisée en ra-

meaux droits, cylindriques, pubescenls ou velus, gar-

nis de feuilles opposées, linéari-lancéolées, obtuses et
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d'un verl cendré. Les fleurs sonl belles et gra!idt*s, d'un

rouge vif, disposées en bouquet au sommet des ra-

meaux. On la trouve au Sénégal.

ORPHNÉ. Orphnus. ii\s. Coléoptères pentamèi'es;

genre de la famille des Lamellicornes, tribu des Scara-

béides, institué par Mac-Leay ([ui lui donne ()our ca-

ractères : labre laige, non rétréci et tronqué carié-

ment en avant; màclioires coriaces, à un seul lobe;

mandibules larges et peu épaisses, sans crénelures ni

dents sur le côté extérieur; massue des antennes i)lica-

lile, composte de feuillets allongés; corps arrondi et

convexe, corselet ovoïde, avec les côtés dilatés; tarses

antérieurs à articles courts, ovales, presque granuleux

et terminés par deux crochets à peine visibles. Les es-

pèces de ce genre sont des insectes d'assez petite taille,

qui habitent les contrées équaloriales.

Orphné de Mac Leay. Orphnus Mac-Leayi, Delap. Il

est d'un brun noirâtre; sa téle est surmontée d'une

petite corne droite et comprimée; son corselet est ex-

cavé au milieu, l'elevé de chaque côté, en carène apla-

tie; son écusson est airondi en arrière; ses élytres sont

d'un brun rouge, fortement ponctuées, avec une strie

suturale; le dessous du corps et les pattes sont rou-

geàtres. Taille, quatre lignes. Du Sénégal.

ORPIMENT. MIN. F. Arsenic sulfuré.

ORPIN. Sediim. bot. Ce genre de la famille des Cras-

sulacées et de la Décandrie Pentagynie, L., est ainsi

caractérisé: calice persistant, divisé profondément en

cinq segments aigus; corolle à cinq pétales insérés sur

le calice, égaux entre eux, et larges à la base; dix éta-

mines, dont cinq plus petites, insérées un peu au dessus

de la base des pétales, les cinq autres plus longues,

insérées sur le calice; cinq ovaires surmontés chacun

d'un style, sessiles, uniloculaires, contenant un grand

nombre d'ovules attachés à l'angle interne; écaille si-

tuée à la base de chaque ovaire, et opposée i^i chacun

des pétales; cinq capsules entourées par le calice, la

corolle et les élamines qui persistent, terminées en

pointe, écartées, uniloculaires, déhiscentes longitudi-

nalement par l'angle interne oîi sont attachées les grai-

nes. Celles-ci sont très-petites et dépourvues d'endo-

sperrae; leur tégument extérieur est membraneux, l'in-

térieur très-mince, diaphane; l'embryon, conforme à

la graine, a ses cotylédons plans, légèrement con-

vexes, la radicule obtuse, regardant le bile. Les Orpins,

qui constituent un genre fort nombreux, sont des

plantes herbacées, succulentes, charnues, rarement des

sous-arbrisseaux. Leurs feuilles sont éparses, rarement

opposées ou verticillées, grasses, planes ou cylindra-

cées. Les fleurs sont teintes de couleurs diverses, selon

les espèces; il y en a de blanches, de jaunes, d'oran-

gées, de purpurines et de bleues; elles sont disi)osées

en corymbes, en grappes ou en panicules, le plus sou-

vent terminales et accompagnées de bractées. Le nom-
bre des parties de la fructification est quelquefois aug-

menté ou diminué d'une unité, c'est-à-dire qu'on voit

des fleurs à six ou à quatre divisions, tant au calice

qu'à la corolle, et conséquemment à quatre ou à six

élamines.

Orpin Reprise. Sednm Telephiiim, L., DC, Plantes

grasses, tab. 92. Vulgairement Joubaibe des vignes,

Grasset, Herbe à la coupure. Herbe aux charpen-

tiers, etc. De sa racine vivace et tuberculeuse s'élè-

vent plusieurs tiges cylindriques, glabres, légèrement

rameuses au sommet, hautes d'un pied et plus, garnies

de feuilles sessiles, éparses ou ojiposées, dentées sur

leurs bords, un peu succulentes, et d'un vert pâle. Les

Heurs, de couleur rougeâtre ou blanche, forment d'a-

gréables corymbes au sommet de la tige et de ses rami-

fications. Cette plante croît spontanément en Europe,

dans les vignes et à l'ombre des bois taillis.

Orpin erdlant. Sednm acre, L., Bulliard, Hêrb.,

tab. 50. Ses liges naissent en touffes, au sommet d'une

I)etile racine vivace et fibreuse; elles ne s'élèvent guère

au delà de trois à quatre pouces, et sont garnies de

feuilles ovales, cylindroïdes ou un peu triangulaires,

charnues, d'un vert clair, alternes et comme imbri-

quées. Les fleurs sont d'un jaune de soufre, et rassem-

blées au sommet des tiges. On trouve abondamment
celle petite plante sur les vieux murs et dans les loca-

lités pierreuses de rEurojje. Toutes ses parties, et sur-

tout ses feuilles, sont pleines d'un suc très-âcre et

même caustique.

ORPIN. MIN. F. Arsenic sulfuré.

ORQUE. Orca. mam. Synonyme ô^Orca. V. Dauphin

GLADIATEUR.

ORSEIL ouORSEILLE. bot. {Lichens.) On donne ce

nom, dans la teinture, à une espèce du genre Roccellu

et a la Parclle; la première est dislinguée par le nom
d'ORSEiLLE DES CANARIES; la sccoudc par celui d'OR-

SEILLE TERRESTRE.

ORSINA. BOT. F. Orsinie.

ORSINIE. Orsinia. eot. Genre de la famille desSynan-

tliérées, tribu des Eupatoriées, établi par Berloloni qui

lui a assigné pour caractères: capitule homogame, de

six à sept fleurs; involucre ovale, composé de six ou sept

sqiiammes ovales, droites et égales
;
réceptacle nu ; co-

rolles tubuleuses et velues, avec leur limbe divisé en

trois ou cinq lobes ciliés; anthères incluses, déjjour-

vues d'ajipendice; stigmates exsertes, muriculés, obtus;

akènes obcompriinés, velus au sommet; point d'ai-

grettes.

Orsinie d'Arman. Orsinia eupaloria, Herl.; Eiipa-

loriutn armani, Balbis. Arbrisseau de médiocre hau-

teur dont les tiges sont cylindriques et pubescentes,

garnies de feuilles opposées ou alternes, ovales, rigi-

des, dentées, pointues, penninervurées et réticulées,

courtement pétiolées; les corymbes sont terminaux,

formés de plusieurs capitules porlés chacun sur un

pédoncule velu et composés de fleurs blanches, ceintes

par un involucre d'un verl olivâtre. On la trouve dans

les forêts montagneuses du Brésil.

ORSODACNE. Orsodacna. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Tétramères, famille des Eupo-

des, tribu des Sagrides, établi par Lalreille, aux dépens

du genre Crioceris de Fabricius. La lêle des Orsodac-

nes est enfoncée dans le corselet ; les antennes sont fili-

formes, composées de onze articles égaux et coniques;

la lèvre supérieure est membraneuse, assez large, ar-

rondie et un peu ciliée. Les mandibules sont cornées,

comprimées, ar(|uées, aiguës, munies d'une derit à

peine marquée vers l'extrémité. Les mâchoires sonl
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l)ifides, avec ia division extérieure un peu plus grande

que l'autre, comprimée, un peu dilalée à Texlrémilé,

arrondie et ciliée; la division intérieure est pointue,

comprimée, ciliée tout le long du bord interne. Les

palpes maxillaires sont composées de quatre articles

dont le premier petit et court, le deuxième le plus long

et conique, le troisième également coniciue, et le der-

nier, le plus large de tous, tronqué à son extrémité.

La lèvre inférieure est avancée, bitîde; ses divisions

sont glandes, distantes, arrondies à leur exti'émilé et

ciliées. Les paljjcs labiales sont courtes, de trois arti-

cles pres(|ue cylindriques. Le corselet est plus étroit

que les élytres, et figuré en cœur. Les pattes sont de

grandeur moyenne; le corps est oblong.

Orsodacne culorotique. Oisodacna chlorolica, La-

treille; Cn'oceiis chlorolica, Oliv.; le Criocère aux

yeux noirs, Geolï.; Crioceris cerasi, Fabr., Syst.

Eleulh.; Crioceris riificollis, Fabr., Ent. Syst.; Crioce-

ris fulvicollis, Panz.Long de près de deux lignes et de-

mie. Antennes d'un fauve obscur. Tète d'un fauve i)âle,

avec la partie postérieure noire; corselet jaune, ])âle,

très-finement pointillé. Écusson noirâlie; élytres fine-

ment ponctuées et jaunâtres. Poitrine et abdomen noi-

râtres. Pattes pâles. Europe.

ORTA. BOT. Syn. vulgaire de Bette Poirée. 1^. ce mol.

ORTALIDA. ois. Meriliem a proposé sous ce nom
une section, dans le genre Pénélope, qui comprendrait

les espèces dont la tète et le devant du cou sont emplu-

més et le tour des yeux nu ; en outre, deux lignes de

peau nue à la commissure du bec. Le groupe nouveau

aurait pour type le Pénélope pari akoua.

ORTALIUE. Ortalis. im. Genre de l'ordre des Diptè-

res, famille des Athéricères, tribu des Muscides, établi

par Fallen, avec les caractères suivants : trompe petite,

membraneuse et bilabiée; éjiistome très-peu proémi-

nent, n'étant point dépassé par les antennes (jui sont

terminées par un troisième article ovale, très-grand,

en palette ; elles sont insérées au sommet du front,

écartées, avancées, un peu inclinées; balanciers décou-

verts; ailes grandes, couchées l'une sur l'autre, peu

écartées.

Ortalide A ciivçTACHES. Orlalis ^ maculala, Macq.

Son corps est d'un gris cendré, avec la tête d'une teinte

plus brunâtre et couverte d'un duvet blanchâtre
;
partie

postérieure du front d'un brun cendré ; ailes traversées

par des nervures, limpides, avec le bord noirâtre; pattes

rousses. Taille, huit lignes. Europe.

ORTÉGIE. Orlegia. bot. Genre de la famille des Ca-

ryophyllées, et de la Triandrie Monogynie, L., offrant

les caractères essentiels suivants: calice profondément

divisé en cinq folioles ovales, membraneuses sur leurs

bords; corolle nulle; trois étamines dont les filaments

sont courts et les anthères cordiformes; style unique,

surmonté d'un stigmate capité; capsule uniloculaire, à

trois valves; graines fixées au fond de la capsule. Ce

genre fait partie de la tribu des Alsinées de De Can-

dolle, laquelle tribu se distingue des autres Caryophyl-

lées par ses sépales libres ou à peine soudés à la base;

le nondire des étamines, dans ce genre, ne permet pas

de le confondre avec aucun des autres genres de la

même tribu.

On en connaît deux espèces, toutes deux décrites par

Linné, qui leur a imposé les noms spécifiques d'ffispa-

nica et de dichotoma. Celle-ci, confondue par Cava-

nilles {Icon. 1, tab. 47) avec la première, n'en est peut-

être qu'une simple variété, puisqu'elle en diffère uni-

quement par ses pédoncules très-coui'ts. Elle croît dans

le Piémont, et l'autre se trouve en Espagne. Ce sont des

plantes herbacées, à tiges dichotomes et à fleurs dispo-

sées en panicules ou en corymbes. Les feuilles sont

accompagnées à la base et de chaque côté, d'une glande

noire.

ORTEGIOIDES. bot. Le genre que Solander avait in-

stitué sous ce nom, dans la famille des Lythrariées, a

été réuni au genre Rolala.

ORTEIL DE MER. polyp. L'un des noms vulgaires du

Lobuluria digilala. f^. Lobdlaire.

ORTHACANTIIE. Orthacanthus. bot. Organe armé

d'épines droites.

ORTIIAGORISCUS. pois. Synon. de Mole. r. ce mot.

ORTHANTHÈRE. Orlhanlhera. bot. Genre de la fa-

mille des Asclépiadées, établi par Wight qui lui a re-

connu pour caractères : calice à cinq divisions, corolle

urcéolée, avec le tube un peu renflé, l'orifice nu, le

limbe à cinq divisions et l'estivation valvaire; point

de couronne staminale; anthères libres et dressées,

simples au sommet et pointues; les masses polliniques

sont attachées par leur base, dressées, rétrécies et trans-

parentes à l'extiémité; stigmate apiculé. Ce genre ne

renferme encoie qu'une seule es|)èce : c'est un arbuste

privé de feuilles visibles et couvert d'un duvet imijal-

pable; les ombelles sont courtement pédonculées et

composées d'un petit nombre de fleurs. Cet arbuste,

décrit par Royie, dans sa Flore de l'Hyraalaya, t. 66, a

été trouvé dans l'Indostan.

ORTHIS, MOLL. Foss. Sous ce nom, Dalman a formé

un genre dans la famille des Térébratulites, aux àt-

pens des genres i'/o^/^^67^^s et Te/ eèra^M/a de Sowerby.

Les caractères de ce genre sont : test inéquivalve ; la

valve la plus grande convexe, sttiée, armée de deux

dents subcardinales, inermes, longitudinales et com-
primées; l'autre valve est plane, également striée, mais

dépourvue de dents; bord cardinal recliligne, large,

avec un trou deltoïde sous la charnière de la plus grande

valve. Dalman rapporte à ce genre neuf espèces dont

il fait la description; elles appartiennent toutes au tei-

rain crétacé.

ORTHITE. MIN. F. Allanite.

ORTIIOGARPE. Orlhocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Scrophularinées et de la Didynamie Angios-

permie, L., établi par Nuttall {GeneraofNorthJ ineric.

Plant, 2, p. !j6) qui lui a imposé les caractères suivants :

calice tubuleux, [ilus court que les bractées, à quatre

découi)ures peu profondes, linéaires, lancéolées et ai-

guës; corolle dont le tube est de la longueur du calice,

le limbe bilabié, la lèvre supérieure petite, comprimée,

avec les l)ords roulés en dedans, l'inférieure concave,

non étalée, à trois dents peu prononcées; quatre éta-

mines didynames, petites, dont les filets sont attachés

sur la lèvre supérieure, près de l'entrée du tube, et les

anthères à loges inégales et divariquées; style filiforme,

portant un stigmate simple et petit; capsule droite,
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ellipli<|iie, ovale, à deux loges, à autant de valves, dé-

liiscenle par les deux côtés, séparée par une cloison

transversale, qui naît sur le milieu des valves; graines

en nom!)re qui excède dix, petites, bordées d'une aile

interrompue, en forme de croissant.

Orthocarpe JACNE. Orthocarptts /tt<e»s, Nuit., loc.

cit. C'est une plante annuelle, munie d'une racine pi-

votante, tortueuse et gai nie de fibrilles; la tige est sim-

ple, velue, cylindrique, garnie de feuilles allernes, scs-

siles, linéaires, lancéolées, aiguës, entières de même
que les biactées et le calice, pubescente et visqueuse;

rieurs jaunes, accompagnées de bractées cunéiformes,

à trois lobes écartés et à trois nervures. Amérique sep-

tentrionale.

ORTHOCENTRE. Oiihoceiitron. bot. H. Cassini a

formé, sous ce nom, un genre ou un sous-genre aux dé-

pens du grand genre C/((C/(sde Willdenow ou Cirsium

de Gœrtner et De Candolle. Il se distingue des sous-

genres voisins, la plupart formés comme lui sur des

plantes classées auparavant dans le même groupe, par

l'appendice des folioles intermédiaires de l'involucre,

lequel est étalé, long, très droit, subulé, piquant, quel-

quefois denté en scie sur ses bords, et d'une substance

toute différente de la partie inférieure de la foliole. Les

corolles sont en outre presipie régulières au lieu d'être

obringentes, et les filets des étaraines sont glabres au

lieu d'être garnis de poils ou de papilles, comme dans

toutes les autres Carduacées.

Orthoce^tre a calatbides agglomérées. Orlhocen-

ii ongloinertum, Cass.; Cnicus pungeiis, Willd. C'est

une plante herbacée, très-grande, droite, peu rameuse,

à feuilles décurrenles, alternes, inégales, oblongues,

lancéolées, et inégalement dentées, si)inescenles. Les

calatbides de fleurs purpurines sont rassemblées en

groupes inégaux et irréguliers, au sommet de la tige et

des rameaux. De l'Arménie.

ORTHOCÉRACÉES. moll. Synonyme d'Orlliocérés.

y. ce mot.

ORTHOCÉRADE. Oiihoceias. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées et de la Gynandrie Diandrie, L.,

établi par R. Brown {Pi odr. Flor. Nov.-Holl., p. 316)

qui l'a ainsi caractérisé : périanihe ringent, dont le

casque est ovoïde; les folioles extérieures et antérieures

dressées, linéaires; les intérieures très-petites, sessiles

et conniventes; le labelle tritide, sans éperon; anthère

parallèle au stigmate, placée de chaque côté du lobe

latéral du gynostème.

Orthocérade roide. Orthoceras strictmn. Plante

dont les bulbes, indivis, donnent naissance à une tige

courte et roide; feuilles linéaires, très-étroites, glabres,

canaliculées; divisions externes du périantbe redres-

sées, les internes courtes et conniventes. De la Nou-

velle-Hollande.

ORTHOCÉRATES. Oiihocerala. moll. Lalreille a pro-

posé ce groupe, dans ses Fara. nat. du Règne anim.,

p. 162, pour rassembler toutes les Coquilles cloison-

nées, droites ou projetées en ligne droite, après une

courbure plus ou moins prononcée.

ORTHOCERATITE. Orlhoccmtites. moll. Ce mot a

été employé d'abord par Picot Lapeyrouse pour des Co-

quilles soi-disant cloisonnées que l'on confondit pen-

dant longtempsavec les Polythalames, et qui ai)partien-

nent à la famille des Rudistes, ofi elles se placent à côté

des Radiolites. Lamarck n'ayant point adopté le nom
de Lapeyrouse, y substitua celui d'Hippurite. F. ce mot.

ORTHOCÈRE. Orlhocera. moll. Ce genre a été créé

par Lamarck, et la plupart des auteurs l'ont adopté en

le mettant dans des rapports différents. 11 fut établi

pour rassembler les Coquilles microscopiques polytha-

lames, qui sont droites ou arquées, un peu coniques, à

loges distinctes, formées par des cloisons simples, trans-

verses et perforées, soit au centre, soit latéralement.

Ces caractères, qui ne diffèrent de ceux des Nodosaires

que par le renflement des loges, sont insuffisants pour

un genre, car, en l'admettant, ce serait baserune coupe

aussi importante sur le plus ou moins d'étranglement

des loges, ce qui paraît ne pouvoir être admis. No-

dosaire.

ORTHOCÈliE. Oiihocerus. iNS. F. Sarrotrie.

ORTHOCÉRÉS. Orthoceraia. moll. Blainville (Traité

de Malac, p. 370) a donné ce nom à la première famille

de son ordre des Polythalamacés. Cette famille a quel-

que analogie avec celle de Latreille, quant aux genres

qui y sont compris; mais ils sont arrangés dans un

ordre différent ; ils sont partagés en deux groupes,

d'après la forme des cloisons; les uns ont des cloisons

simples, et les autres ont des cloisons découpées. Dans

la i)remière section, on trouve les genres Bélemnite et

ses sous divisions, Conulaire, Conilite (Orthocère, So-

werby), et Orthocère, dans lesquels on trouve les No-

dosaires, les Réophages et les Molosses. La seconde

section se compose du genre Baculite seul.

ORTHOCÉRINES. moll. foss. Nom donné par d'Orbi-

gny, à un genre formé aux dépens de celui des Nodo-

saires, et dont \eNodosariaclavulus,Lam..,e&i le type.

ORTHOCH^TE. Ortiiochœtes. iNS. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille du Curculionides, institué

par MuUer qui lui donne pour caractères : bec assez

épais, arqué, marciué d'une fossette linéaire et profonde,

sensiblement recourbé; antennes insérées au delà de

la moitié de la trompe, courtes, avec le funicule grêle,

composé de six articles
;
yeux petits, globuleux et laté-

raux; point d'écusson
;
élytres oblongo-ovales et sou-

dées; jiieds courts et inégaux; jambes un peu sinuées

intérieurement, tronquées au bout et muti(|ues.

Orthochjete sétigère. Ortiiochœtes setiger. 11 n'a

guère plus d'une ligne de longueur; il est entièrement

d'un brun ferrugineux sale, avec l'abdomen noirâtre;

son corselet est à peine plus long que large, cylindri-

que, échancré antérieurement, à peine canaliculé, par-

semé de soies courtes, confusément couchées; les ély-

tres sont convexes, profondément sillonnées, et l'on

aperçoit dans les sillons des points peu marqués
;
entre

les sillons sont des lignes élevées, garnies de soies gri-

ses; les pieds sont également couverts de soies grises.

On le trouve en Allemagne.

ORTHOCHILE. Orlhochile. iNS. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Tanyslomes, tribu des Dolicho-

podes, établi par Latreille. Le corps des Orthochiles est

oblong; leur tète est verticale; elle a une forme tri-

gone, avec les angles obtus; les yeux sont grands; les

antennes sont insérées entre les yeux, piès du milieu de
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la face antérieure de la têle, plus courtes qu'elle, pres-

<iue contiguës à leur base, élevées, et de trois articles :

le premier est un peu allongé, presque cylindrique, un

peu plus gros vers le bout, plus grêle que les suivants,

et formant au deuxième une sorte de pédicule; celui-ci

est presque cupulaire; le troisième ou le dernier est

en cône très-court, avec une soie allongée, avancée, sim-

ple, insérée sur le dos et un peu de côté ; la trompe est

membraneuse, beaucoup plus courte que la téle, très-

petite, avancée, et d'une tîgure conique; les palpes sont

de la longueur de la trompe et la recouvrent en s'avan-

çant et s'inclinant sur elle; le corselet est élevé; les

ailes sont coucliées horizontalement sur le corps; les

balanciers sont découveits; l'abdomen est conique,

comprimé, un peu arqué sur le dos; les pattes sont lon-

gues et terminées par deux pelotes.

Ortuociiile bluet. Oiihochile nigio-cœruleus,

Latr. Il est d'un bleu foncé, avec une teinte violette

et du vert sur les côtés de l'abdomen ; antennes noires
;

contour inférieur de la tête bordé de i)etits |)oiis gris
;

yeux grands, d'un brun noirâtre; espace compris en-

tre eux tirant sur le vert, et paraissant d'un blanc

soyeux et argenté près de la bouche; dessus du corse-

let ayant quelques poils noirs; ailes sans taches, avec

des nervur es noires et un reflet doié; balanciers jau-

nâtres ; abdomen violet en dessus, vert sur les côtés, et

garni d'un léger duvet; pattes noires et un peu poi-

lues. Taille, une ligne. Europe.

ORTIIOCLADE. Orthoclada. bot. Palisot - Beauvois

(Agrostograpbie, p. C9, tab. 14, tîg. 9) a constitué sous

ce nom un genre de la famille des Graminées et de la

Triandrie Digynie, L. 11 ofîre les caraclèi'es suivants:

fleurs hermaphrodites; lépicène à deux valves aiguës,

renfermant un épillet de trois à quatre fleurs; valves

de la glume aiguës; ovaire gibbeux, terminé par un

bec court, cylindrique, et accompagné à sa base de

deux écailles obtuses; trois étamines; deux styles

courts, portant des stigmates très-longs. Le type de

ce génie, que Palisot-Beauvois rapproche des Poa,

est la plante décrite par Lamarck dans l'Encyclopédie

sous le nom de Paiiicum rarifloruin. Le chaume s'é-

lève à la hauteur d'im pied et plus; il est garni d'un

petit nombre de nœuds, et dans sa i)ai'tie inférieure

seulement, de feuilles courtes, ovales-lancéolées, ve-

lues sur leurs bords, et rétrécies près de la gaine. Les

fleurs forment une panicule très-rameuse et très-lâche.

Cette espèce croît à Cayenne et au Brésil.

ORTHOCORYS. ois. (Vieillot.) Synonyme d'Hoazin.

ORTHODAN. Orthodanuiu. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Meyer qui lui donne

pour caractères : calice divisé pres(|ue jusqu'à la base

en cini] découpures lineari-subulées, presque égales

en longueur aux pétales; elles forment en quelque

sorte deux lèvres dont la supérieure, bilobée, est

|)lus longue que l'inférieure; étendard de la coiolle

ayant à sa base deux appendices calleux, qui compri-

ment les ailes prolongées eu forme de hameçon; ca-

rène l'ecourbée, obtuse; dix étamines diadelphes ; fila-

ment vexillaire libre et noueux à sa base; ovaire

biovulé; style filiforme, plus épais supérieurement;

stigmate oblus. Le fruit consiste en une gousse sessile,

dressée, elliptico-oblongue, à deux graines séparées

par un léger étranglement; graines subglobuleuses,

slrophiolées, bipartites, à ombilic très-petit. Les espèces

de ce genre appartiennent à l'Afrique australe; ce sont

des arbrisseaux dressés, à tiges plus ou moins soyeuses;

les feuilles sont assez petites, composées de trois folio-

les ovalaires; les fleurs sont solitaires au sommet des

rameaux ou dans les aisselles des feuilles'.

ORTHODON. M\M. Lacépède a décrit sous ce nom une

espèce de Physéter, qui n'a été admise qu'avec doute

par les auteurs modernes, et qui a même été rejelée

d'une manière absolue par quelques-uns d'entre eux.

ORTHODON. BOT. Genre de Mousses, établi par Bory

de St-Vincent, qui l'a ainsi caractérisé : fleurs femelles

terminales; péristome simj)le, à huit dents droites,

mai'<inées de trois stries longitudinales; coiffe campa-

nulée, dentée à sa base, poilue extérieurement. Fleurs

mâles terminales, en disque. La forme de la coiffe dis-

tingue ce genre des Octoblepharum, et le nombre et

la forme des dents le séparent des Ortholrichum. On

ne connaît qu'une seule espèce decegenre, l'Or^/fOt/ow

senatum (Octoblepharum serratiiin, Brid.; Hook.,

31itsc. exot., lab. 136). C'est une Mousse de moyenne

taille, à lige droite, peu rameuse, dont les feuilles sont

insérées tout autour des rameaux, étalées, oblongues,

dentelées, traversées par une nervure assez forte, et

terminées par une pointe acérée; la capsule, portée sur

un pédicule assez court, mais plus long cependant que

celui de la plupart des Orthotrichum, est droite, lisse,

oblongue; les dents du péristome sont larges, droites

et obtuses, marquées de trois stries longitudinales, qui

indi(|uent qu'elles sont formées par la soudure de qua-

tre dents, ce (jui ramène leur nombre à celui qui forme

le maximum dans les Mousses à dents libres, c'est-à-

dire à trente-deux. Dans les îles d'Afrique.

ORTHODONTE. Orthodontus. Organe pourvu de

dents droites.

ORTHODONTIER. Orthodonlium. bot. Genre de la

famille des Mousses, établi par.Schwaegerqui lui donne

pour caractères: sporange terminal, avec la base égale;

opercule conique; péristome double : l'extérieur à huit

dents dressées et également distantes enlre elles; l'in-

térieur offre un pareil nombre de dents presque sem-

blables, mais leur disposition alterne avec celle du pé-

ristome extérieur. Les esjjèces do ce genre sont fort

petites et peu nombreuses. Elles forment des gazons

sur les roches nues du cap de Bonne-Espérance et du

Brésil.

ORTHOGLASE. min. L'Ortbose de plusieurs minéra-

logistes allemands a été nommée Ortboglase ou Ortho-

klas par Breilhaupt. C'est une variété de Feldspath,

qui se trouve en Norwége, en Sibérie, en Saxe, en Ba-

vière, en Suisse, etc.

ORTllOGNATIIE. Orthognathns. ins. Coléoptères

penlamères; genre de la famille des Rhinophores,

tribu des Calandrites, institué par Schoonherr, pour

une espèce du Brésil, qui lui a offert pour caractères:

antennes atleignant à peine la moitié de la longueur du

corselet et insérées vers le milieu de la trompe, cou-

dées, composées de neuf articles dont le premier en

massue, les deux suivants courts, les autres trans-
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verses, à l'exception des deux derniers qui forment la

massue et qui sont comprimés, sponi<ïieux au bout;

trompe allongée, forte, suhcylindrique et aplatie ù

l'extrémité; mandibules exsertes, droites et cunéifor-

mes; yeux un peu oblongs et déprimés; corselet ample,

courlement ovale, tronqué à sa base, arrondi sur les

côtés, un peu tronqué en avant et lobé au dessous des

yeux; élytres oblongues, ))resque ovales, convexes et

recouvrant l'anus
;
pieds assez courts; tarses très-

étroits.

Ortbogivathe iiviDE. Orthognalhus lividus, Sch. 11

est d'un testacé livide et luisant en dessus, avec des

stries de points enfoncés sur les élytres, qui y forment

des sillons ; le dessous du corps est brun. Taille, quatre

lignes.

ORTHOGONIE. Orthocjonivs. iivs. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, famille des

Carnassiers, tribu des Carahiques, établi par Dejean.

Le corps est large et un peu aplati. La tête est ovale,

un peu rétiécie postérieurement; les antennes sont

plus courtes que le coips et filiformes; le dernier ar-

ticle de tous les palpes est cylindri(iue ; le corselet

est plus large que la têle, court, transversal, coupé

en carré antérieurement et postérieurement, arrondi

sur les côtés; les élytres sont un peu plus larges que

le corselet, très-légèrement convexes, plus ou moins

allongées, en forme de rectangle ou de carré long;

les trois premiers articles des tarses sont longs, plus

ou moins triangulaires ou en cœur; le |)énuUième est

très-forlenient bilobé; les crochets des tarses sont for-

tement dentelés en dessous. Ces insectes habitent les

pays chauds de l'ancien continent.

Orthogonie alternant. Orlhogonius alternans

,

Dej., Species des Coléopt., etc., 1. 1, p. 280. Il est long

de six à sept lignes et demie; d'un noir un peu brunâ-

tre; tête assez longue, ridée, avec quelques enfonce-

ments entre les yeux; lèvre supérieur*, bouche, palpes

et antennes d'un brun ferrugineux; corselet déprimé,

plus large que la tête, court, transverse, et coupé car-

rément en avant et en arrière, avec les côtés arrondis,

et les angles postérieurs nullement saillants
;
élytres

plus larges que le corselet, presque en forme de carré

long et presque arrondies à l'extrémité; elles ont cha-

cune neuf stries assez profondes et finement ponctuées;

les intervalles sont alternativement plus larges et les

plus étroits sont pi'esque lisses; on aperçoit, sur les

plus larges, des points enfoncés, rangés en lignes lon-

gitudinales; elles ont en outre plusieurs autres points

distincts entre la sixième et la septième strie. Cette

espèce se trouve dans l'île de Java.

ORTHOGRAMMà. bot. (Desvaux.) Synonyme de il/o-

nocjranima. F. ce mot.

ORTHOKLAS. min. Dans le système minéralogique

de Breithaupt, ce nom désigne l'une des espèces du

genre Feldspath, savoir : celle qui est à base de Po-

tasse et d'Alumine.

ORTHOLEDCAS. bot. Bentham a formé sous ce nom
une section ou division, dans le genre Leucas.

ORTilOMÉGADE. Oiihoinegas. iNS. Coléoptères (é-

Iramères; genre de la famille des Longicornes, tiibu

des Prioniens, institué par Audinet-Serville. Caractè-

res : antennes de la longueur du corps et de moitié plus

courtes dans les femelles, composées de onze articles

cylindriques et mutiques, dont le troisième plus long

que les deux suivants réunis; palpes allongées, avec le

dernier article presque cylindri(|ue; mandibules den-

tées au côlé interne et de moyenne grandeur; une ligne

longitudinale enfoncée au milieu de la tête; corselet

sans crénelures, i)i esque en carré transversal; ses bords

latéraux ne sont point dilatés et portent chacun quatre

épines pointues; écusson arrondi postérieurement; ély-

tres allongées, linéaires; angles huméraux un peu sail-

lants et mousses; angle sulural ayant une petite épine

droite, assez longue dans les mâles; corps allongé, li-

néaire; pattes longues; cuisses intermédiaires et pos-

térieures terminéespardeux épines emboîtant la jambe;

dernier article des tarses très-grand.

Orthomégade colleur de Cannelle. Orthoniegas

cinnaniometis, Surv.-, Priomi s cinnamonieus, Fabr.;

Priomis corlicinns, Oliv. Il est brunâtre, avec la têle

velue en avant; le corselet est d'un brun un peu plus

clair et les élytres sont roussâtres, plus obscures à

l'origine. Taille, vingt -huit lignes. Amérique méri-

dionale.

ORTHONEPRTA. bot. Nom donné par Bentham à

l'une des sections qu'il a effectuées dans le genre Ne-

peta. V. Chataire.

ORTHONÈVRE. Orthonevm. ins. Ce genre de l'ordre

des Dijjtères a été institué par Macquart, dans la fa-

mille des Syrphies,avec les caractères suivants : trompe

épaisse; soies maxillaires courtes; palpes allongées,

arquées, velues, légèrement renflées vers l'extrémité;

bord antérieur de la cavité buccale relevé; épistome à

plusieurs lignes transversales, enfoncées de chaque

côté, sans proéminences dans les mâles; front plan,

nu, large et marqué de lignes obliquement transvei'-

sales dans les femelles; antennes de la longueur de la

tète, avec le deuxième -article un peu allongé et coni-

que, le troisième étroit, allongé; style inséré à la base

de cet article; yeux nus; trois bandes longitudinales de

duvet sur le corselet, dont la ])ai tie jjostérieure et l'é-

cusson sont sillonnés transversalement; abdomen très-

dépiimé; cuillerons petits; balanciers découverts; cel-

lule sons-marginale des ailes droite; nervures posté-

rieures de la jjiemière et de la troisième cellule dis-

coïdale, à peu près perpendiculaires à leurs côtes,

émettant de petites nervures terminales; fausse ntr

vure nulle.

Orthonèvre élégante. Orlhonevra elegans, Macq.;

Chrysogasterelcgans, Meig. Le mâle a l'épislome d'un

vert métalli(iue noirâtre, le bord delà bouche avancé,

les antennes d'un brun clair, les yeux bruns, à ligne

transversale obscure au milieu ; corselet d'un vert mé-

tallique, avec quatre bandes cuivrées et deux petites

taches brunes sur les côtés; écusson bordé; abdomen

d'un pourpre noirâtre, avec le bord des segments et le

i

dessous d'un vert brillant ou d'un rouge cuivreux;

pieds ver ts, avec la base des jambes jaune; balanciers

jaunes; ailes hyalines. Taille, trois lignes. Europe.

ORTHONICE. Orthonix.o\s. Genre établi par Tem-

j

minck dans son ordre des Anisodaclyles. Caractèr es :

I I)ec tr ès court, comprimé, presque droit, échanci'é à la
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pointe; narines placées de chaque côté du bec, et vers

le niilieu, ouvertes, percées de part en part et garnies

de soies
;
quatre doigts : trois en avant, l'intermédiaire

plus court que le tarse, et d'égale longueur avec l'ex-

terne,- ongles robustes, plus longs que les doigts, fai-

blement arqués et cannelés latéralement; ailes très-

courtes; les cinq premièi'es rémiges étagées, la sixième

la plus longue; reeti ices longues, larges et fortes, ter-

minées par une pointe aiguë.

Orthonice spiNicAUDE. Oi tliouix spiiiicaudus, Tem-

minck. Parties supérieures d'un brun marron ; sommet

de la tête couvert de plumes effilées, formant une petite

huppe d'un brun sombre, et qui sont marquées de mè-

ches noires; joues grises; nuque et scapulaires brunâ-

tres, ayant sur la bar])e interne de chaque plume une

grande tache noire; tectrices alaires traversées par

deux longues bandes noires et deux plus étroites, d'un

gris terne; gorge et devant du cou d'un rouge vif; un

derai-coUier noir; milieu de la poitrine et du ventre

blanc; côtés de la poitrine et flancs d'un brun cendré,

nuancé de marron; tectrices caudales et rectrices d'un

brun terne; celles-ci terminées par une pointe de cinq

à six lignes de longueur, garnie latéralement de soies

roides; bec noir; pieds longs et for ts, noirâtres; ongles

bruns; taille, sept pouces six lignes. La femelle a le de-

vant du cou d'un blanc i)ur.

Orthoïvice hétéroclyte. Orlhonyx heteroclftus

,

Certhia lieleroclyta
, Quoy et Gaim.

;
Ûrllionyx ic-

ieroveplialus , Lafr. Téte, sourcils, cou, poitrine et

abdomen d'un jaune serin; sommet de la tète et parties

supérieures d'un vert olive, plus clair sur la queue;

petites tectrices alaires bordées extérieurement de gris,

et les grandes d'olivâtre; de petites taches grises sur

la nuque. Bec et pieds noirâtres. Taille, trois pouces

six lignes. De la Nouvelle-Zélande.

ORTHOPIXIDE. Orlhopixis. bot. Genre de Mousses,

établi parPalisol-Beanvois (jî:théog.,p.51; Muséologie,

p. 80) aux dépens du ^mve Mnium de Linné. Caractè-

res: coiffe petite; opercule court et large; seize dents

lancéolées; cils réunis en une membrane plissée; urne

ovale-oblongue et droite, rarement un peu arquée;

orifice placé l égulièrement. Ce genre ne peut faire par-

tie du Bartramia , ni du Miiiwn, ni de VHyijnum.

La différence du péristome interne l'éloigné des deux

l)remiers genres; en outre, la forme de l'urne ne per-

met pas de le confondre avec les Bartramia; l'absence

de la substance charnue dans l'intérieur de l'urne, sa

position droite, et son tube non arqué, l'éloignent des

Miiiuin. Le péristome interne le rapproche davantage

du genre Hypnum; mais il s'en écarte essentiellement

par l'absence du périchèse, caractère qui, joint aux

fleurs terminales, aux tiges presque simples, et à un

port différent, a déterminé Palisot- Beauvois à per-

sister dans l'opinion que ce genre doit subsister, et

qu'il est parfaitement naturel. Les espèces qu'il y place

sont au nombre de six : Alnium androgyniim , L.;

Miiiiiin raiHOsuDi, L.; Mniuiit palustre, L.; Bryutn

macrocarpuni, Hedw.; Bryum squarrosum, Hedw.;

A rrlienoplerum heterostichuin, Hedw.

ORTHOPLOCÉES. Orthoploceœ. bot. De Candolle

{'iyst. Veget. Nat., 2, p. 581) a ainsi nommé le troi-

sième sous-ordre de la famille des Crucifères, carac-

térisé par ses cotylédons condupliqués et incombants.

Crucifères.

ORTHOPODIUM, bot. Bentham a fait sous ce nom
une section dans le genre Trichostenima de Linné,

l)our les espèces qui ont le calice dressé et à divisions

égales.

ORTHOPOGON. bot. Le genre établi sous ce nom par

Robert Brown, est fondé sur les mêmes espèces que

VO/)lismenits de Palisot Beauvois. F. Oplismène.

ORTHOPTÈRES. Orthoptera. iivs. Cinquième ordre

de la classe des Insectes, dans la méthode de Lalreille

{Fam.nat.duRègneanim.),ou le sixième (Règne anim.),

ayant pour caractères essentiels : bouche composée

d'organes propres à la mastication; deux ailes pliées

longiludinalement et quelquefois en outre transversa-

lement, recouvertes par des élytres coriacées, souvent

chargées de nervures ou réticulées; des yeux lisses

dans le plus grand nombre; antennes ayant ordinaire-

ment plus de onze articles. Ces insectes se distinguent

très-bien de tous les ordres voisins au moyen des ca-

ractères qui viennent d'être tracés; les Coléoptères,

qui en sont très-voisins, en sont séparés par leur mode

de métamorphoses et par d'autres caractères pris dans

les organes de la manducation; on ne peut confondre

avec eux les Hémiptères, qui en sont les plus rapprochés

par leurs métamorphoses, mais dont la bouche est com-

posée d'organes effilés et formant un suçoir; enfin les

autres ordres s'en distinguent tellement au premier as-

pect, qu'il est inutile de faire ressortir les différences

qui existent entre eux. Quoique Linné ait placé les

Orthoptères par mi les Coléoptères, il avait cependant

senti qu'ils en étaient distincts, et il les avait rangés à

la tîn de cet oi'dre. Geotîr'oy, en suivant la méthode de

Linné, a fait subir quelques changements à l'arrange-

ment des genres de cet ordre et l'a moins distingué des

Coléoptères. C'est Degéer qui, le premier, sépara les

Orthoptères des Coléoptères, en proposant de leur don-

ner le nom de Dermoptères {Dermoptera), et c'est ce

nom qui aurait dû être adopté par les entomologistes;

cependant, sans avoir égard à l'antériorité acquise par

ce savant, Fabricius désigna le même ordre sous le

nom d'Ulonates(f//o?ia<^0, et Olivier vint encore après

lui assigner celui qui a généralement prévalu et qui

est adopté actuellement. 11 n'y a que le genre Forticule

qui for-me pour Kirby et Leach un ordre particulier

qu'ils ont nommé Dermoptères, mais que Latreille n'a

pas cru devoir adopter.

Le corps des OrthO|)tères est généralement allongé,

de consistance moUe et charnue ; il est composé, comme

celui de tous les insectes, de trois parties que l'on peut

envisager séparément et dont on fer'a connaître les

principaux traits : ces tr ois parties principales sont la

tète, le tronc ou thorax et l'abdomen. La tête des

Orthoptères varie beaucoup pour la forme, la gi'an-

deur et même la position. Elle est gr-osse, verticale, et

ofïr'e dans le plus grand nombre deux ou trois petits

yeux lisses dorrt la position varie; le front se prolonge

(prelquefois en forme de cône, comme dans certaines

Truxaleset dans quelques Manies; d'autr'es fois il porte

un appendice charnu, qui vient r etomber en avant de
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la (êle el que. l'on pourrait presque comparer ù une

sorte de voile, comme cela se voit dans un Grillon d'Es-

pagne (Grxllus nmhraculosus) \ les yeux occupent

les côtés de la tête; ils sont souvent trùs-grands, à ré-

seau; les antennes sont insérées ordinairement au-

devant des yeux, el fiuelquefois au-dessous ou entre

eux; elles sont de longueur variable, composées d'un

plus ou moins grand nombre d'articles peu distincts;

ces antennes sont tiliformes, sétacées, en massue, per-

foliées et quelquefois ensiformes ou semblables à une

lame d'épée; la boucbe est composée d'une lèvre supé-

rieure ou labre, de deux mandibules cornées, de deux

mâchoires, et d'une lèvre inférieure; le labre est fixé

au chaperon par une suture distincte; il est mobile,

toujours extérieur, demi-coriacé, un peu voûté et pres-

(jue demi-circulaire, ariondi en devant et s'avançant

sur les mandibules; celles-ci sont écailleuses, triangu-

laires, courtes, é|)aisses, avec le côté extérieur arqué

et l'intérieur armé de plusieurs dentelures inégales;

d'après les observations de Marcel de Serres, ces den-

telures sont en rapport avec le mode de nourriture de

ces insectes; il les distingue donc, comme dans les Mam-

mifères, en dents incisives, laniaires ou canines, et

molaires. Ces dernières sont les plus grandes, et cha-

que mandibule n'en offre jamais qu'une située à sa

base. Ces trois sortes de dents n'existent pas toujours

simultanément, et c'est par leur présence, leur absence

^ ou leurs modifications de formes qu'on peut reconnaî-

tre la nature des matières dont se nourrissent les Or-

thoptères. Les Mantes et les Empuses, par exemple,

qui sont entièrement carnassières, n'ont que des dents

laniaires. Les esi)ôces qui n'ont que des incisives et des

molaires sont uniquement herbivores- Les omnivores

ont des laniaires et des molaires; mais elles ont des

proportions moins considérables. En général, les man-
dibules des Orthoptères sont de grandeur inégale,

quand ces organes sont Irès-rapprochés, les dentelu-

res de l'un se placent entre celles de l'autre, comme
Cela a lieu dans les animaux supérieurs. Les mâchoires

ont beaucoup de ressemblance avec celles des Coléop-

tères carnassiers; elles sont très -fortes, cornées au

moins à leur partie supérieure qui forme une sorte de

dent coni(iue, grande et munie de deux ou trois dente-

lures; ces mâchoires ont, comme dans les Coléoptères

carnassiers, deux palpes, mais celle qui est nommée
palpe interne chez ces derniers est ici transformée en

une pièce membraneuse, inarticulée, quelquefois cy-

lindrique, d'autres fois triangulaire et dilatée, mais

toujours voûtée en dessus et recouvrant l'extrémité des

mâchoires. C'est celte pièce ou cette paljje maxillaire

interne, que Fabricius a nommée Galea (Casque) qu'Oli-

vier a traduit, nous ne savons trop i)ourquoi, par le

mot français Galette. Les palpes maxillaires externes,

les seules apparentes, sont composées de cinq articles,

dont les deux premiers sont liès-courts, et c'est dans

ces palpes qu'Olivier et Marcal de Serres pensent que

se trouve le siège de l'odorat. Ce dernier auteui' a vu,

dans leur intérieur, deux nerfs se répandant sur la

membrane vésiculeuse, qui termine leur dernierarticle;

il les nomme nerfs olfactifs : l'un est fourni par la cin-

(juième paire qui part des faces inférieures du cerveau,

et l'autre i)ar la première paire des faces latérales el

supérieures du premier ganglion siliré dans la tête.

Entre ces deux nerfs est, suivant Marcel de Serres, une

trachée qui. avant d'arriver à la membrane vésicu-

leuse, commence par former une poche pneumatique;

cette poche se développe entièrement lors(iu'elle a pé-

nétrédarisl'irrlérieirrde la palpe, et jette de nombreuses

ramifications qui se répandent et se distribuent dans la

cavité de cet organe. C'est cet appareil qui a fait pen-

ser à Marcel de Serres et à Olivier' que les palpes étaient

le siège de l'odorat. Lalreille rr'est pas convaincu de

ce fait, et désirerait que (|uelques expériences vinssent

à l'apprri des observations anatomi(|ues. La lèvre infé-

rieure des Orthoptères ou la languette, est presque

membraneuse, allongée, un peu élargie à son extré-

mité, et divisée en deux ou quatre lanières. On voit

dans l'intérieur de la bouche, une autre pièce que l'on

peut considérer' comme une sorte de langue; elle est

charnue, longitudinale, carénée en dessus, plus large

à sa base, un jreir resserrée avant sorr extrémité anté-

rieure, arrorrdie, un peu échancrée en ce point, et

immobile; le menton est coriace, en forme de carré

tr ansversal el un peu plrrs étroit au sommet. Les palpes

labiales sorrt composées de trois ar ticles; le thorax est

composé, comme à l'ordinaire, d'un prothorax, d'urr

mésolirorax el d'un métathorax assez grand; le prn-

Ihoiax est ordinairement le plus grand de tous; c'est

le seul qui soit découvert; il présente des formes va-

riées et quelquefois très-bizarres ; il est prolongé pos

térieurement en manière de pointe, et c'est ce proloir-

gement qui remplace l'écusson. Ce prothorax donne

attache aux pattes antér ieures; les autres segments du

thorax donnent attache aux cjuatie i)attes suivantes,

aux élytres et aux ailes. Les élytres. dans le plus grand

nombre, sont coriaces, minces, flexibles, demi-trans-

parentes vues à la lumière, el char gées de nervures;

([uelquefois elles sont presque horizontales, avec la su-

ture droite, comme dans les Coléoptères; mais le i)lus

souvenl elles s'inclinent plus ou moins en toit, et lor s-

qu'elles sont couchées sur le corps, leurs bords inler'-

nes se croisent; les ailes sorrt plus larges que les élytres,

membr'aneuses, Irès-réticirlées, et plissées longiludina-

lement en manière d'éventail; il n'y a que celles des

Forficules qui soient, en même lem|)s, pliées transver-

salement comme celles des Coléoptères. Quelques fe-

melles, et même quelquefois les deux sexes, sont privés

de ces organes. Les élytres de plusieirrs mâles sont

aussi très-recourbées et rudimentaires; eir général les

ailes et les élytres des Or thoptères sont ornées de cou-

leurs variées et souvent très-agréables. Dans plusieurs

mâles, une portion du bord interne des élytres ressem-

ble à du talc ou du par'cbemin, et présente de grosses

nervui'es irrégulières; le frottement r'éciproque de ces

parties produit un bruit monotone et une sorte de

chant qu'on désigne sous le nom de stridulation.

Quelques espèces prodrrisent ce brrrit en fr ottant leurs

cuisses postérieures, qiri agissent comme des archets

sui' leur s élytres; les pattes sont quelquefois toutes sem-

blables; quel(|uefois les antérieui'es sont ravisseuses

et armées d'épines et de pointes propres à saisir leur

proie; d'autres fois elles sont dilatées, fort compii-
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ratîes, forlemenl déniées en dehors el propres à croiiseï'

la terre. Les paltes postérieures sont souvent beaucoup

pins grandes que les autres, et propres au saut; elles

sont, ainsi que les intermédiaires, plus écartées entre

elles à leur origine, ou plus rapprochées des côtés de

l'arrièi'e poitrine, que dans les Coléoptères; le nombre

des articles des tarses n'est pas le même dans tous les

Or thoptères, et on pourrait se servir de cette consi-

dération pour diviser cet ordre en sections; il n'y a

point, comme dans les Coléo|)tères, d'espèces hétéro-

mères. En général les articles des tarses sont garnis,

en dessous, de pelotes membraneuses; le dernier arti-

cle est toujours terminé par deux crochets. L'abdomen

est allongé, ovale, cylindrique ou conique; il est com-

posé de huit ou neuf anneaux extérieurs, et souvent

terminé par des appendices saillants. Dans un grand

nombre de femelles, son extrémité postérieure est ar-

mée d'une tarière ou oviducle plus ou moins long, en

forme de slylet, de sabre ou de couteau, composé de

deux pièces appliipiées l'une contre l'autre, et destinées

à enfoncer les oeufs dans la terre; les stigmates sont

placés sur les côtés de l'abdomen. Tous les Orthoptères

dont on a pu faire l'anatomie, ont un premier esto-

mac membraneux ou jabot, suivi d'un gésier muscu-

leux, armé à l'intérieur d'écaillés ou de dents cornées,

selon les espèces; autour du pylore sont, excepté dans

les Forfîcules, deux ou plusieurs intestins aveugles,

munis à leur fond de plusieurs petits vaisseaux biliai-

res; d'autres vaisseaux du même genre, très-nombreux,

s'insèrent vers le milieu de l'intestin. Les larves sont

organisées, quant au système digestif, de même que

l'insecte parfait.

Les métamorphoses des Orthoptères sont incomplè-

tes, et s'opèrent dans l'espace de quelques mois, sous

leurs trois états de larve, de nymphe et d'insecte par-

fait; ces insectes, pendant ces diverses métamorphoses,

prennent de la nourriture et jouissent du mouvement;

les larves ne diffèrent de l'état parfait que par la taille

et l'absence totale des ailes; les nymphes ont de plus

que les larves, les rudiments des ailes et des élytres.

Ces insectes pullulent beaucoup; leurs œufs sont son-

vent très-noml)i eux,ordinaii ement foi t grands etd'une

forme allongée; ils sont quehiuefois renfermés dans

une capsule bivalve et cornée, comme cela a lieu dans

les Blattes. Le plus grand nombre d'Orthoptères se

nourrit de substances végétales; ces insectes sont d'une

extrême voracité, et, comme ils sont souvent- en quan-

tités innombrables, ils causent des dégâts affreux en

dépouillant des provinces entières de toute leur végé-

tation. Des nuées de Sauterelles arrivant souvent de

lieux éloignés, s'abattent sur les champs ensemencés,

et détruisent l'espoir' de la récolte en peu d'heures.

C'est dans les pays chauds, en Afri([ue, en Asie et dans

le midi de l'Europe, que ces insectes sont très-abon-

dants. II n'y a que quelques peuples de l'Afrique qui

en retirent un avantage, en faisant servir les grosses

Sauterelles à leur nourriture. Les anciens ont donné à

ces peuples le nom d'Acridophages.

Cet ordre a été divisé de diverses manières. Duméril

(Zool. Anal.) le partage en quatre familles : les Labi-

doures, les Blattes, les Anomides et les Grylloïdes. Elles

corr espondent aux grands genres de Linné. Thunberg,
dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Saint-

Péters!)Ourg, place ces Insectes aveç. les Hémiptères,

mais il en fait une division parlicrrlière sous le nom
de Mâcheliers [Maxillosa). Latreille, dans le Règne
Animal deCuvier, divisait les Orthoptères en deux fa-

milles. Dans son nouvel ouvrage (Familles naturelles

du Règne Animal) il a converti ces deux familles en
sections, et en a ajouté une qui r'enferme le genr'e Cri-

quet de Geoffroy, et il a divisé ces sections ainsi qu'il

suit :

1" section. (Famille des Coureurs, Règne Anim.)

Élytres et ailes horizontales; pieds uniquement pr'o-

pres à la course. Aucun individu ne possédant d'organe

musical ou str idulant.

Familles : Fokficulaires, Blattaires, Mantides el

Spectres.

2" section. (Partie de la famille des Sauteurs,

Règne arrimai.)

Ëlyti'es et ailes en toit, excepté dans la première fa-

rmille; dans toutes, pieds postérieurs propres à sauter,

leurs cuisses étant fort grandes. Les mâles produisant

une sorte de chant ou stridulation, par le frottement

d'irne partie interne de leurs élylres contre la cuisse;

])remier segment abdominal n'olîrarrt aucun organe

aérien particulier; anus de toutes les femelles pourvu
d'un oviscapte ou tarière bivalve, saillante, en forme
de sabre, d'épée ou de long stylet. Ces Orthoptères

enfouissent leurs œufs sans les envelopper.

Familles: GRrLi.oivrEiys et Locustaires.

5° section. (Partie de la famille des Sauteurs,

Règne animal.)

Élytres et ailes toujours en toit; pieds postérieurs

propres au saut; tous les tarses de cinq articles. Les

deux sexes produisant une stridulation au moyen d'un

froltement alternatif et instantanément réitéré de leurs

cuisses postérieur es contre les élytres; élytr es sembla-

bles dans les deux sexes; premier segment abdominal

offrant, de cha(|ue côté, dans le plus grand nombre,

une sor'te de tamirour distingué extérieurement par un

opercule membraneux, circulaire ou lirrirrlé; tarière

composée de qrralre pièces crochues et faisant saillie.

Famille : AcRruiENS.

Voyez i)our la distribution des genres dans cet ordre,

les mots Fortîculaires, Blattaires, Mantides, Spectres,

Gr illoniens, Locustaires et Acridiens.

OKTHOPYXIDE. Orthopyxis. bot. {Mousses.) V.

ORTHOPrxrDE.

OUTHOKlilN. Orthorhinus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Schoorrherr, aux dépens des genres Rhfnchœnus
et Curciilio de Fabricius, avec les car-actères suivants :

antennes médiocres, un peu grêles, coudées, compo-

sées de douze articles, dont les deux premiers les plus

longs, obconiques, les cirK] autres fort courts ou

oblongs, subturbinés , distants ou transverses, lenti-

culaires, serrés, srrccessivement plus épais extér ieure-

ment; massue oblongue, ovale et acrrminée; trompe

allongée, forte, perpendiculaire, cylindrique, droite,

niarciuée d'une fossette longitudinale et profonde; yeux

petits, presque ronds, un peu convexes et rapprochés
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sur le front; corselet oblong, un peu tronqué à sa base,

arrondi sur les côtés, plus ou moins relevé au milieu,

profondément échancré inférieurement ; écusson dis-

tinct, arrondi à l'extrémité; élyires allongées, snbcy-

lindriques, linéaires, tronquées à leur base, oblusément

anguleuses aux épaules et arrondies postérieurement;

pieds antérieurs les plus longs; cuisses dentées; jam-

bes comprimées, (îexueuses , bisinuées intérieurement

et onguiculées à l'extrémité; des ailes sous lesélytres.

Le Ciirctilio cxlindn'iosti is, Fah., est le tyi)e de ce

genre <|ui admet encore quatre autres espèces, toutes

de la Nouvelle Hollande.

ORTHORHYKQUE. Crlhorhxnchus.\m. Coléoptères

tétramères; Latreilie avait proposé sous ce nom la for-

mation d'un genre nouveau dans la famille des Rhyn-

chophores; mais Scboonherr, dans sa monogra|)hie des

Curculionides, a substitué à cette dénomination, celle

de Trypeles. V. ce mot.

ORTHOIiHYiNQUE. ois. (Lacépède.) Dénomination

appliciuée aux Oiseaux-Mouches qui se distinguent des

Colibris par leur bec droit. V . Colibri.

ORTHOSE. mm. Nom donné par plusieurs minéralo-

gistes à quelques variétés de Feldspath. V. ce mot.

ORTHOSIE. Orthosia. itis. Genre des Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Noctuélites, tribu des Or-

thosides, institué par Ochsenheimer qui lui donne pour

caractères : antennes assez longues
;
palpes grêles, dé-

passant un peu la tête; toupet frontal peu saillant et

entier; thorax convexe, faiblement crété; abdomen dé-

passant les ailes inférieures, terminé carrément dans

les mâles et pointu dans les femelles; ailes en toit.

Orthosie négligée. Orthosia neglecla, Ochs.; Noc-

tita neglecta, L. Les quatre ailes sont d'un brun de

fumée, un |)eu plus clair à la base et au dis(|ue des in-

férieures; on aperçoit difficilement une tache lunulée

noirâtre, boidée de gris, avec une tache ronde à ses

côtés, au milieu des su|)érieures qui ont en outre qua-

tre doubles lignes transversales en zigzag et obli(|ues,

distantes, les deux voisines du bord plus rapprochées et

encadrant une bande d'un brun roussâtre ; bord noi-

râtre et frangé. Taille, un pouce et demi, les ailes éten-

dues. Europe.

ORTHOSIPHON. Orlhosiphon. bot. Genre de la fa-

mille des Labialées, établi aux dépens des genres

Plectranthus et Ocymttm des botanistes, par Ben-

tham qui lui donne pour caractères : calice ovato-

tubuleux, à cinq dénis dont-les deux supérieures sont

rebordées par une sorte de membrane décuirente, en

forme d'aile; intérieur de son orifice nu; coiolle à

tube exserte, di essé ou un peu incliné; orifice quelque-

fois renflé; son limbe est bilabié, avec la lèvre supé-

rieure tri ou quadrifide et l'inférieure très entière et

concave; quatre étamines déclinées, incluses ou exser-

tes, les inférieures les plus longues : leurs filaments

sont libres et sans dents; anthères ovato-réniformes, à

loges conlluentes
;
style terminé par une tête en forme

de massue, entier ou faiblement ^chancré. Les espèces

comprises dans ce genre nouveau sont toutes exoti-

ques ; elles appartiennent soit à l'Inde, soit à l'Améri-

(|ue tropicale. Ce sont ou des plantes herbacées et viva-

ces ou de petits sous-arbrisseaux, à rameaux simples
;

les feuilles sont ovales, un peu lancéolées; les fleurs

sont rassemblées en grappe ou en épi lâche, composé

de verlicilles distants les uns des autres et de six fleurs

entourées de bractées ovalaires, pointues et réfléchies,

plus courtes que les pédicelles.

Orthosiphon courbé. Orlhosiphon inciirvus, Ben\h.

C'est une plante herhacée-suffrutiqueuse, couchée à la

base, puis redressée. Ses feuilles sont pétiolces, oppo-

sées, crénelées et blanchâtres en dessous. Ses fleurs

sont nombreuses, sublernées, verlicillées, en épi pen-

ché, d'un rose tendre; le périanthe externe est bilahié

au tiers de la longueur totale, à cinq divisions; un

segment très-large, pétaloïde, d'un rouge vif, anondi.

forme la lèvre supérieure, l'inférieure en a quatre dont

deux latéraux, larges, obliquement ovales, dès acumi-

nés,et deux inférieurs très-allongés, linéaires; périan-

the interne tubulé , légèrement velu en dehors, à deux

lèvres dont l'inférieure en cuiller, entière, et la supé-

rieure trilobée. Des montagnes du Silhet.

ORTHOSOME. Orlhosonnis. ins. Coléoptères tétra-

mères ,
genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, établi par Audinet Serville , qui lui donne

pour caractères : antennes atteignant aux deux tiers

des élytres, sétacées, composées de onze articles cylin-

dri(|ues, un peu comprimés, un peu dentés en scie dans

les deux sexes, et dont le premier et le troisième, qui

est ])lus long que le quatrième, sont canaliculés en

dessus et en dessous; le onzième est allongé, (ilus grand

que le dixième, un peu rétréci vers le bout et prescjue

fiisiforme dans les mâles; mandibules courtes, dente-

lées au côté interne; palpes courtes, avec le dernier

article plus court que le précédent, déprimé, presque

triangulaire; yeux grands, ne laissant entre eux qu'un

étroit intervalle; corselet petit, mais encore plus large

que la tète, transversal, pi es(|ue carré, avec trois épines

de chaque côté; élytres très grandes, allongées, dépri-

mées, rebordées extérieurement, presque linéaires, ar-

rondies au bout , munies à leur angle suturai , d'une

petite épine un peu obli(|ue; écusson demi-circulaire,

arrondi au bout; corps allongé, étroit; abdomen ayant

le bord postérieur du dernier segment sinué
;
pattes de

longueur moyenne; jambes inermes intérieurement;

dernier article des tarses aussi long que les trois pré-

cédents réunis.

Ortbosome cylindriqce. Orthosoma cylindricum

,

Audin.; Prionns cylindricns, Fab. Il est d'un brun

ferrugineux, avec la tête et le corselet noirâtres; les

élytres sont très-finement ponctuées, avec tr ois lignes

longitudinales élevées dont l'extérieure est à peine visi-

ble; le dessous de la poitrine est couvert de poils jaunes

soyeux. Taille, vingt lignes. De l'Amérique septentrio-

nale.

ORTHOSTACHYS. bot. Rob. Brown a donné ce nom
à une division du genre HeliolropiuDi de Linné.

ORTHOSTÈME. Orlhostetmim. bot. Genre de la fa-

mille des Gentianées et de la Tétrandrie Digynie, L.,

établi par R. Brown [Prêdr. Flor. Nov.-Holland.,

p. 451) qui lui a imposé les caractères suivants : calice

tiibuleux, à quatre dents; corolle marcescente, dont

la gorge est nue, et le tube court, partagé en qua-

tre divisions; étamines égales, saillantes, ayant leurs
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aiillières loiigiliidinalenient déhiscenles, miiliques au

sommet , dressées el roides après la floraison; deux

stigmates arrondis. Ce genre tient le milieu entre le

Canscora de Lamarck (qui est le même genre que le

Pladera de Solander et de Roxlnirgli) et YErytliiœa

de Richard; il se distingue du premier par le limbe de

la corolle, à divisions égales, et par ses étamines éga-

les aussi entre elles; sa corolle quadripartite et ses an-

thères droites le distinguent de YErytlirœa- Mais ces

caractères, d'après Robert Brown, sont très faibles, et

peut-être devra-t-on réunir ces trois genres en un seul.

Chamisso et Schlectendal ont constitué récemment

{Li'nnœa, 2= fasc, p. 105) un geni'e Dejanira, qui a

beaucoup de rapport, pour les caiactères, avec VOr-

thostenion; mais que les différences de patrie n'ont pas

permis de réunir. Ce nouveau genre, dont Martius a

déjà changé le nom en celui de Calloptstiia, se rappro-

che beaucoup |)lus des Eryllirea.

Orthostème dressé. Oiiliostemon erectum. C'est

une plante herbacée, à tige dressée, à feuilles larges,

(rinervées, les inférieures i)étiolées ; les fleurs pédon-

culées en corymbes terminaux. Elle croît à la Nouvelle-

Hollande, dans la- partie située entre les tropiques.

ORTHOSTOME. Orlhostoma. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, établi par Audinet-Serville, pour un in-

secte du Biésil, que Dejean avait placé dans son génie

CalHchroma, et Schoonherr parmi les Cerambyx. Ca-

ractères : antennes velues en dessous, au moins de la

longueur du corps, composées de douze articles cylin-

driques; palpes courtes, presque égales, avec l'article

terminal assez long, cylindrico-conique et tronqué;

mandibules des mâles fortes, très-saillantes, creusées

en dessus, fortement unidentées D leur i)artie exté-

rieure, larges et bldentées intérieurement; tête avan-

cée, presque horizontale; corselet arrondi latéralement,

mutique, déprimé en dessus, sans crénelures latérales;

écusson arrondi postérieurement; corps presque li-

néaire et pubescent; élytres arrondies et muliques;

pattes de longueur moyenne
;
jambes légèrement com-

primées.

Orthostome abdominal. Orlhostoma abdominalis,

Audin.; Ceiambfx abdominalis, Schoonh. Il est d'un

brun ferrugineux, avec la base des élytres noirâtre;

l'abdomen est noir; les pattes sont fauves, avec les ar-

ticulations noires. Celte espèce vit sur les feuilles et

vole pendant le jour; elle produit un son aigu avec le

corselet. Du Brésil.

ORTHOTÈTES. moll. foss. Fischer a établi sous ce

nom, un genre de la famille des Ostracées, qui paraît

se rapprocher beaucoup du Piacuna. Voici les carac-

tères assignés à ce genre, dont il n'y a encore de connue

qu'une seule espèce, que l'on a trouvée fossile dans les

environs de Moscou ; la charnière présente une im-

pression transversale, droite et linéaire, qui est inter-

rompue au milieu i)ar un enfoncement profond, cou-

vert par un i)rolongement#ie la charnière, comme par

un toit qui avance même au delà du plan de la valve

et paraît s'adapter à la valve supérieure. Cette apo-

physe ou ce prolongement avance en dedans de la co-

quille en une a rèle droite et canal iculée. L'enfoncement

0 i; T

pour l'attache du muscle est très-grand, circulaire et

rayonné. Le dos de la charnière est aplati et lisse.

ORTHOTHÉCIER. Orthothecium. bot. Genre de la

famille des Sterculiacées, institué par Scott, qui lui

assigne pour caractères : calice clavato campanulé, un

peu renflé, à cinq divisions presque régulières; pétales

réguliers, légèrement appendiciilés aux deux extrémités

par une sorte d'onglet; tubestaminal longuement ex-

serte, soudé au carpophore, renflé au sommet en un

urcéole à dix découpures,se tournant vers l'ovaire; cinq

lilaments fertiles et cinq stériles, liguliformes, cachés

entre les divisions de l'urcéole; dix anthères linéaires,

parallèles, s'élevant au-dessus de l'urcéole; ovaire

très long, stipité, de cinq carpelles; styles allongés et

soudés. Le fruit consiste en cinq cajisules dressées,

polyspermes, réunies d'abord, mais s'écartant à mesure

qu'elles approchent de la maturité; elles renferment

des semences oblongues, (juc la pression l'une contre

l'autre rend anguleuses. Toutes les espèces connues

jusqu'à ce jour appartiennent au Brésil; ce sont des

arbrisseaux.

ORTHOTHÈQUE. Orthotheca. bot. Genre de Mousses

appartenant à la famille des Bryacées, et que Bridel

caractérise de la manière suivante : coiffe étroite, très-

entière, conico mitraeforme, avec la base rétrécie
;
spo-

range terminal, égal à sa base; opercule aciforme;

seize dents simples, entières et rapprochées par paires

au péristome. Les espèces de ce genre appartiennent à

l'Amérique tropicale.

ORTHOTOME. Oiihotomus. ois. Genre de l'ordre

des Anisodaclyles, institué par Horslield dans son cata-

logue systématique des Oiseaux de Java, inséré au

treizième volume des Transactions de la société Lin-

néenne de Londres. Les caractères de ce genre voisin

des Pomalhorins sont : bec médiocre, grêle, droit, un

peu comprimé, triangulaire à sa base et atténué; arête

carénée à la base, légèrement recourbée vers la pointe
;

mandibules à bords très-droits; narines basales, gran-

des, fermées par une membrane à leur moitié supé-

rieure, ouvertes par une fissure longitudinale à leur

partieinférieure; première rémige courte, les deuxième

et troisième beaucoup plus longues, les suivantes plus

longues encore, mais égales jusqu'à la huitième et de

plus échancrées, la neuvième et les autres graduelle-

ment plus courtes, cunéiformes; pieds allongés; doigts

extérieurs soudés à la base de celui du milieu; pouce

robuste; ongles comprimés, recourbés, aigus, le pos-

térieur beaucoup plus long.

Orthotome chiglet. Orlhotomus sepium, Horsf. Il

est d'un fauve olivâtre ; la tête et les cuisses sont ferru-

gineuses; les rémiges sont fauves; la gorge et la poi-

trine sont noirâtres; enfin le ventre est jaunâtre. Taille,

quatre pouces. De Java.

Orthotome Li.NGoo. Oi'lhotomus Lingoo, Sykes. Par-

ties supérieures d'un brun olivâtre, les inférieures d'un

blanc sale; bec et pieds noirs. Taille, sept pouces. De

l'Inde.

Orthotome de Beknett. Orthotomus Bennettii, Syk.

Parties sui)érieures d'un vert olivâtre, les inférieures

blanchâtres; sommet de la téted'un brun ferrugineux.

1 Taille, six pouces. De l'Inde.
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De la Fresnay pense qu'il faul considérer comme qua-

(rièrae espèce l'Édèle à lêle rousse de Lesson, et que ce

dernier genre doit conséquemmenl disparaître.

ORTHOTRIC. OrUwti'ichum. bot. (Mousses. )\\eA-

wig, lorsqu'il réforma complètement la classification

des Mousses, établit ce genre, l'un des plus naturels de

cette famille, malgré les aberrations qu'il présente dans

des caractères regardés généralement comme impor-

tants. Linné avait confondu les diverses espèces de ce

genre sous le nom de Biyum sti ialimi; mais Adanson

en avait déjà formé un genre particulier sous le nom
de Dorcadion. Depuis la réforme d'Hedwig, d'autres

auteurs ont été cependant beaucoup plus loin, et ont

séparé quatre ou cinq nouveaux genres de celui-ci; tels

sont les genres Macroiiiitiioii
, Ulota, Schlotlieimia,

créésparBridelouparSchvvaegrichen,etquinedifFôrent

que par de légers caractères des vrais Orlliotrics dont

ils ont parfaitement le port. En considérant ce genre

comme Hedwig, Hooker, Greville et Arnott, on peut le

caractériser ainsi : capsule droite, lisse ou sillonnée

longitudinalement; péristome exleine formé de seize

dents rapprochées ])ar paires, larges et courtes, déje-

lées en dehors après l'émission des graines; l'iiilerne

formé de huit ou seize cils, alternant avec les dents,

réfléchis en dedans, et manquant dans quelques espèces;

coiffe campanulée, le plus souvent laciniée à sa base et

hérissée extérieurement de poils droits et roides. Les

Heurs mâles, suivant Hedwig, varient de position ; elles

sont tantôt en tètes terminales, et tantôt à l'aisselle des

feuilles. Les Ortiiotrics sont des Mousses à tige droite,

rameuse, couvertes de feuilles nombreuses, souvent

courtes et obtuses, imbriquées ou étalées. Ils croissent

sur les rochers ou plus souvent sur les troncs des arbres.

On en connaît maintenant environ soixante espèces.

Les Schlolheimia ne diffèrent des viais Orthoti ics que

par leur péristome interne, à lanières plus larges, i)res-

<iue soudées en une membrane plissée, dressée et co-

nique. Les Macromilriouonl été séparés des Orlliotrics

A cause de leur coiffe grande, glabre et laciniée à sa

base. Enfin, le genre Ulota, que Mohr avait établi pour

YOiihotricImm ciispum, et quelques autres espèces

d'Europe analogues, ne diffère des Orlliotrics que par

sa coiffe moins velue, divisée à sa base en quelques

lobes profonds, ce qui a cependant lieu aussi dans la

plupart des vrais Orthotiics; ses feuilles longues et

crispées lui donnent un aspect assez différent.

Les espèces d'Europe ont tantôt le péristome simple;

tels sont les Orthotrichum cupulatuni et anomcUmii;
et tantôt double, comme on l'observe dans le |)lus grand

nombre.

ORTHOTRICHOIDÉES. Orlholrichoidcœ. xnn.(Mous-

ses.) Arnott, qui a indiqué ce groupe naturel (Mém.
.Soc. Hist. nat. Par., t. ii), le place entre les Splacli-

iioïdées et les Grimmoïdées. 11 y rapporte les genres

'J'eti aphis, Octoblep/iaruui, Oiihodoti, Calytnpercs,

Zygodoti, Oi thotriclimn. Celte section de la famille

lies Mousses a été l'objet d'un travail spécial de Hooker
et Greville, qui en ont mieux défini les caractères et

les genres, et les ont limités à ceux qui viennent d'être

indiqués; les trois premiers cependant ne sont placés

qu'avec doute dans ce groupe, et on! bpnnconp de

rapports, surtout le premier, avec les Splachnoïdées;

aussi, en fondant cette tribu, Hooker et Greville ne les

y avaient pas placés. V. Mousses.

ORTHOTROPE. Orlholropus. bot. Richard emploie

cette expression pour désigner que les embryons sont

droits et situés dans la même direction que la graine.

ORTIIOTROPIDE. Oithotiopis. bot. Genre de la

famille des Légumineuses institué par Benlliam,

pour une plante apportée de la* Nouvelle-Hollande

et qui lui a donné les caractères suivants: calice atté-

nué à sa base, profondément bilabié, avec la lèvre

supérieure plus longue et bifide, l'inférieiire à trois

divisions; étendard de la corolle largement orbiciilé;

ailes oblongues, un peu moins grandes que l'éten-

dard; carène oblongue, presque di'oile, acuminée, plus

courte que les ailes ; ovaire courtement slipité, velu et

pluri-ovulé; style court, recourbé et glabre; stigmate

en tête. La seule espèce connue jusqu'ici est un petit ar-

buste rameux dès sa base; ses rameaux sont ascendants,

pubescents, garnis de feuilles alternes, exstipulées,

sessiles, lineari-lancéolées, très-aiguës, coriaces, mar-

ginées; les fleurs sont pédicellées, placées au sommet
des rameaux et dans les aisselles des feuilles; le calice

est velu et les pétales sont jaunes.

ORTHRAGUS. rois. (Raffinesque.) Synonyme cVOr-

thagorisciis. V. Mole.

ORTHROSANTHUS. bot. Ce genre établi par Sweet,

(Fl. Austral., t. ii), dans la famille des Iridées, a été

réuni au genre Sisyrinchiuni. V. Bebhedienne.

OuTiE. Urtica. bot. Ce genre, qui a donné son nom
â la famille naturelle des Urticées, est placé dans la

Monœcie Tétrandrie, L. Ses fleurs sont monoïques,

rarement dioiques. Les mâles naissent en grappes,

et ont un calice à quatre ou rarement cinq divisions

profondes, arrondies et concaves, renfermant quatre

ou rarement cinq étamines, dont les filets sont cour-

bés avant la floraison, et placés à la base des fo-

lioles calicinales; on voit t|uelquePois un rudiment

de pistil. Les fleurs femelles forment de petits capi-

tules, et sont composées chacune d'un calice à deux

ou quatre divisions |)rofondes; d'un ovaire supèi'e.

surmonté d'un style court et d'un stigmate capité

et pubescenl; akène recouvert ]iar le calice persis-

tant. Ce genre est excessivement nombreux en espèces;

on en compte aujourd'hui plus de cent- vingt, qui sont

réparties sur toute la surface du globe. Quelques unes,

en petit nombre, croissent en Europe; la plupart ha-

bitent les contrées équinoxiales, et surtout les Antilles,

lecontinent de l'Amérique méridionale, l'inile orientale

et les îles de France et de Mascareigne. Les Orties,

idantes heibacées dans nos climats, deviennent quel-

quefois des arbrisseaux dans les régions équatoriales
;

leurs feuilles sont tantôt opposées, tantôt alternes,

toujours accompagnées de stipules; leurs Heurs sont

en grappes pendantes, ou réunies en glomérules dans

les aisselles des feuilles.

Parmi les espèces indigènes d'Europe, il en est deux

qui infestent les jardins, les haies et les alentours des

habitations rustiques; ce sont les Uilica urens et

Urtica dioica, L. La première offre une tige rameuse,

hante senirmeni d'un pied à un pied el demi, garnie d(;
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feuilles ovales, profondément déniées, d'un vert foncé,

hérissées, ainsi que tout le reste de la plante, de poils

très-piquaiits. Ses fleurs sont monoïques. La seconde

produit des tiges quadrangulaires, hautes de deux à

quatre pieds, garnies de feuilles pétiolécs, cordiformcs,

pointues, dentées en scie et couvertes de poils acérés.

Les fleurs sont, ainsi que l'indique le nom spécifique,

unisexuées et portées sur des individus différents.

Personne n'ignore les effets de la piqûre des Orties.

Une démangeaison très - incommode, même doulou-

reuse, se fait immédiatement sentir, et il succède à

celte première impression une sorte de tuméfaction

blanche, au centre de laquelle est la piqûre; puis après

la disparition de cette petite tumeur, la partie de la

peau laisse une tache rouge. On peut considérer cet

effet comme un véritable empoisonnement produit par

l'introduction dans les vaisseaux capillaires du derme,

du suc vénéneux contenu dans une petite glande, sur

laquelle repose le poil de l'Ortie; ce poil, ayant une

pointe très-acérée, pénètre facilement dans les tissus

animaux, s'y rompt et laisse écoulei' le fluide caustique,

au moyen du canal dont il est creusé, et qui est le pro-

longement de la cavité glandulaire. Lorsque par l'effet

de la dessiccation de la plante, tous ses sucs ont, sinon

disparu, du moins se sont concrétés de manière à ne

plus s'écouler facilement dans les tissus animaux, on

peut toucher impunément l'Ortie ; elle ne cause aucun

accident ; ce qui prouve que le poil n'est point véni-

meux par lui-même, et qu'il ne joue le rôle que d'un

conduit excrétoire, qui est rempli par le suc vénéneux

seulement au moment de son écoulement, et où par

conséquent il ne peut exister que sous forme de dépôt

concret. La douleur occasionnée par la piqûre des

Orties de nos climats, est passagère, et disparaît ordi-

nairement sans qu'il soit besoin d'y faire quelques ap-

plications; on se contente tout au plus d'asperger des-

sus un peu d'eau froide. Mais dans les climats chauds,

le suc des poils d'Ortie est tellement vénéneux et

abondant, qu'il produit des douleurs atroces à ceux

(]ui ont le malheur d'en être piqués. LeschenauU de la

Tour (Mémoii es du Muséum d'Histoire naturelle, t. vi,

p. 359) a publié la narration des accidents graves qui

lui sont survenus aj)rès avoir cueilli, sans précaution,

VUi tica cienulata de Roxburgh, plante indigène de

la province de Chittagong, dans l'est du Bengale. Ayant

été légèrement piqué à la main gauche par une des

feuilles, il éprouva peu de temps après une douleur

insupportable, semblable à celle que produirait une

lame de fer brûlante qu'on promènerait sur les doigts;

il n'y avait cependant à l'extérieur aucune tuméfaction

ni inflammation quelconque. La douleur s'irradia suc-

cessivement le long du bras jusqu'à l'aisselle
;
puis elle

l'cmonta dans la tête, détermina un violent coryza,

enfin une contraction spasmodique de la partie posté-

rieure des mâchoires, qui persista toute une journée.

Les douleurs diminuèrent ensuite progressivement et

ne cessèrent que le neuvième jour. Des symptômes sem-

blables et beaucoup plus intenses s'étaient déclarés chez

un employé du jardin botanique de Calcutta, qui avait

été frappé sur les épaules avec des feuilles de la même
espace d'Orlie. Au nombre des Orties dangereuses, qui

1

croissent dans l'Inde, LeschenauU cite encore VUrlica

stiniulans, L., indigène de Java, et une espèce de Ti-

mor, que les habitants nomment Daoun Setan, c'est-à-

dire Feuille du Diable, et qui leur inspire la plus grande

terreur. C'est probablement la même plante ou une

espèce très-voisine qui, dans les Moluques, porte le

nom de Cossir, et qui produit les mêmes effets.

On a étendu le nom d'ORTiE à plusieurs plantes qui

n'appartiennent pas au genre qui vient d'être traité.

Ainsi ou appelle vulgairement :

Ortie dlanche, le Lamier vulgaire, Laniium album.
OiitieCuanvreouChanvrine, le Ga/eop5w Tetrahit.

Ortie grimpante, le Tragia volubilis.

Ortie morte, les Mercurialis annua et Lamiiim
album.

Ortie nègre, le Dalechampia scandens.

Ortie puante, le Stachys sylcatica, L.

Ortie rouge, le Galeopsis Galeobdolon et le La-
miinn purpureum.
ORTIE DE MER. acal. Nom vulgaire des Médusaires

et autres animaux analogues, qui causent à la peau

une inflammation douloureuse, que l'on compare à la

piqûre des Orties.

ORTIGA. bot. Le genre institué sous ce nom par

Necker, a été réuni au genre Loasa dont il forme une

division. F. Loase.

ORTOCHiîTE. INS. F. Ortochoete.

ORTOCUILE. Ortochiltis. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Tanystopes, institué par Latreille,

aux dépens des Dolichopes. Caractères : antennes ter-

minées par une palette accompagnée d'une soie; pal-

pes aplaties en forme de lame, et couchées sur la trompe

qui est allongée en une sorte de bec; tête triangulaire;

corps comprimé sur les côtés; abdomen courbé en des-

sous; pattes longues, déliées, garnies de |)etites épines.

ORTOIIULA. MAM. Hernandès {Hist. Nov.-Hisp.,

p. G, cap. 10) désigne sous ce nom une Moufette à pe-

lage noir et blanc, avec du fauve sur quelques parties.

ORTOLAN. Emberiza Horlulana. ois. (Linné.) Es-

l)èce du genre Bruant, fort estimée des amateurs de

bonne chère.

Ortolan de Lorraine. F. Bruant Fou.

Ortolan be neige. F. Bruant de neige.

Ortolan ue passage. Ce nom se donne indifférem-

ment au Bi uant fou et au jeune Bruant de neige.

Ortolan des Roseaux, l^. Bruant de Roseaux.

ORTSTEIN. MIN. Synon. de Fer hydraté limoneux.

OKTYGIS. OIS. Dénomination que quelques auteurs

ont appliquée à la sous-division du genre Perdrix, qui

comprend les Cailles, y. Perdrix.

ORTYGODE. ois. Vieillot (Ornithologie Élémentaire)

avait ainsi nommé les Cailles à trois doigts, division

qui répond à VOrlygis d'illiger, et que Bonnaterre

avait appelée Tnrnix. Vieillot a depuis adopté cette

dernière dénomination.

ORTYGOMETRA. ois. Syn. ancien de Râle de Genêt.

ORTYX. OIS. Plusieurs ornithologistes ont cru de-

voir séparer du genre Perdrix, la section à laquelle on

a donné ce nom, et l'ériger en genre distinct, sous celui

(leOrtyx. F. Perdrix.

ORUBU. OIS. /'. Urubu.
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ORUCARIA. BOT. L'Écluse et J. Bauhin onl liécril et

figuré sous ce nom une Légumineuse de l'Amérique

méridionale, qui fut réunie par Linné fils au genre

Plei ocurpus, sous le nom de Plei ocarpus hinatiis,

quoique son fruit forme une exception remarquable

au caractère essentiel, en ce qu'il est dépourvu d'ailes.

Le docteur Meyer, dans sa Flore d'Essequelio, lui a im-

posé le nom générique de Drepa?iocarpits, qui a été

admis par Kunth et De Candolle. f^. Drépakocarpe.

ORUSSE. INS. F. Oeysse.

ORVALE. Orrala. bot. Ce nom était appliqué par les

anciens liotanistes au Salvia Sciai ea. Linné (Spec.

Plant., 2, p. 887) s'en servit pour désigner l'ancien

genre Papia de Miclieli (Gêner., 20, tab. 17); mais il

n'en plaça pas moins parmi les Lamiers une plante qui

n'est cependant qu'une variété de l'espèce sur laquelle

Micheli avait fondé son genre. De Candolle (Flore fran-

çaise, t. m, p. 539) a rétabli le genre Oi vala, et l'a

distingué du genre Lamium, \° par sa corolle, dont

la lèvre supérieure est dentelée au sommet, et dont la

gorge est bordée de cliaque côté d'un appendice à trois

lobes; 2o par ses antlières glabres et non hérissées de

poils.

Orvale Fa.cx-La51ier. Orvala Lamioùles, DC; La-

mium Orvala, L. C'est une belle plante qui atteint

jusqu'à un demi-mètre de hauteur. Sa tige est simple,

presque glabre, munie de feuilles pétiolées, grandes,

cordiformes, presque ovales, légèrement pubescentes,

bordées de dentelures inégales, assez profondes, sur-

tout dans la variété figurée par Micheli. Les fleurs sont

grandes, disposées en bouquets axillaires; le calice est

coloré, et la corolle d'un rouge violet pâle, marquée

lie raies plus foncées sur la lèvre inférieure. Europe

méridionale.

OR-VERT. OIS. Espèce d'Oiseau-Mouche. V. Colibri.

ORVET. Jnguis. rept. Genre d'Ophidiens de la fa-

mille dont il est le type, et qui établit la transition avec

l'ordre des Sauriens, par la famille des Scincoïdiens, et

que Cuvier (Règne animal) définit ainsi ; les Orvets ont

encore la têleosseuse; leurs dents sont longues, sembla-

bles à celles des Seps, et leur œil est muni de trois pau

pières; des écailles imbriquées qui les recouvrent en-

tièrement à l'extérieur, les caractérisent. La bouche de

ces animaux, dépourvue de crochets venimeux, est l'ort

petite, et l'on n'y trouve qu'une rangée de dents très-

faibles; leur gosier n'est pas susceptible de ce degré de

dilatation qui permet aux autres Serpents d'avaler la-

borieusement des proies plus grosses que leur corps;

aussi les Orvets sont-ils réduits à vivre d'insectes ou de

petits mollusques terrestres, qu'ils cherchent parmi les

mousses. Leur corps est, en général, très-court, par

lapport à la longueur de la queue, qui, après avoir été

abattue, se régénère. Rose rappoile (|ue, lors(iu'on veut

les prendre, ou lorsqu'on les frappe, ils roidissent cette

queue autour des pierres et des arbres ou dans la terre,

s'ils sont au bord de leur trou; trop de résistance fait

alors que l'animal se casse, et son corps, souvent moins

long ((ue la queue, se sauve tout écourté; alors la queue

se tortille longtemps, de même que le fait celle des Lé-

zards, et comme si elle cherchait à se joindre au corps

dont elle fit partie. Les Orvels sont de fort jolis ani-

maux, un peu épais, mais qui, sans offrir des couleurs

très - éclatantes , brillent d'un vernis métallique, qui

donne à leurs petites écailles, polies et serrées, une

certaine richesse. On peut les pr endre sans le moindre

danger; leur s mouvements n'ont pas même alors cette

pétulance in(|uiétante, qui fait redouter dans les autres

Serpents ces enlacements qui inspirent toirjours un

certain effroi. Les Orvets saisis ne résistent point, ne

se roulent pas autour des mains, ne pressent point les

doigts dans d'étroits replis; et comme résignés, ils ne

menacent pas même de mordre. On peut les conserver

quelque temps vivants sans leur donner à manger; mais

ceux qu'on soumet à cette épreuve, y résistent beau-

coup moins de temps, quand on les prend en été, que

lorsqu'on les prend en automne, ot ils s'apprêtent à

s'engourdir' |)our passer l'hiver sans nourritur e. Ils re-

cherchent les trous creusés par les Taupes, et s'en font,

à l'aide de leur petit museau conique, des galeries sou-

terraines, parfois très-étendues, et autant qu'il est pos-

sible, disposées de façon à ce (|U€ l'eau des pluies n'y

puisse point pénétrer. C'est là qu'ils se retii'ent au

moindr e bruit
; on en trouve néanmoins quelques-uns

dans les trous et sous l'écorce des vieux tronçons d'ar-

bre. Ils se tiennent habituellement dans les pelouses

sèches, ainsi qu'au bord des taillis. C'est pendant les

plus grandes chaleurs de l'été qu'ils changent de peau,

et cette mue paraît les faire souffrir. Ils s'accouplent

comme les autres Ophidiens, en se roulant l'un autour

de l'autre, et les femelles mettent au jour des petits

vivants. Le genre Orvet, tel que l'établit Cuvier, se par-

tage en deux sous-genres.

f OPHrSAURES, Ophisaunis. Où le tympan est visi-

ble et paraît au dehors; les dents maxillaires sont co-

niques, et il en existe deux groupes dans le fond du

lialais; on n'en connaît qu'une espèce, Opliisaunis

tentrulis, Daud.; Anguis ventralis, L., Gmel.; Cœ-
cilia maculata, Catesb., Car-, t. ii, tab. 59. Cet Orvet,

qu'on trouve à la Caroline, a la queue comme séparée

du corps par un sillon; elle est annelée et tr ois fois i>lus

longue
; la couleur, en dessus, est d'un vert brun, mêlé

de taches jaunâtres, disposées symétriquement; le ven-

tre est jaune; l'animal atteint deux pieds.

j-f Anguis, Anguis. Chez eux le tymjian est caché

sous la peau; les dents maxillaires sont comprimées et

crochues; il n'en existe point au palais; la queue n'y est

point distinguée du corps par des anneaux, et si elle

l'égale en longueur, elle ne le surpasse pas. On distingue

dans ce sous-genr e I'Orvet commun. Lac, Anguis fi a-

gilis, L., Gmel. Sa couleur plombée tirairt sirr le blond,

le gris ou le brun en dessus, et sur le noir en dessous,

relevée d'un poli vitré, qui rappelle celui de l'acier,

distingue cette espèce mieux que ses formes les plus

simples de toirtes, puisque des figures diverses dans les

écailles n'y por tent pas même cette sorte de variété

qu'on rencontre encore chez les autres Serpents. Cet

animal est fort commun dans toute l'Europe.

On a appelé mal à propos Orvet bipède V IJistei opus

Gionovii, Orvet bi.anc, et Orvet Calaîiar ou Calmar,

des esiJècesriu genre Couleuvre.

Les Orvets corallin ou rouge, fascié, Miguel ou Scy-

lliale, appartiennent maintenant au genre Télrix; les
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Orvels Lomhiic, à long inuseaii et réticulé, sont des

Typhlops. Le Miliaire, le Coliibrin et le Trait, rentrent

parmi lesÉrix,el l'on doit observer que l'Érix de Linné,

qui a donné son nom à ce dernier genre, n'en doit pas

faire partie, si, comme le prétend Cuvier. il n'est, ainsi

que le Clivicns, qu'un état de l'Orvet commun.

ORYCHOPHRAGMUS. bot. Genre de la famille des

Ci'ucifères, établi par Bunge, pour une plante de la

Chine, et qu'il a caractérisé de la manière suivante :

calice fermé, à quatre divisions, dont les deux externes

sont renflées à leur base; corolle composée de quatre

pétales hypogynes et nnguiculés; six étamines liypo-

gynes, létradynames, libres et édentulées; silique bi-

valve, exactement télragone, à valves cai'énées , à

cloison membraneuse, sur laquelle on remarque des

fossettes; style télragone à sa base, comprimé au som-

met, allongé; plusieurs semences.

ORYCTÈUE. Oijcterus. maîi. Fr. Cuvier a ainsi ap-

pelé un genre auquel il rapportait les Rongeurs décrits

par Bufîon sous les noms de grande et petite Taupes

du Cap. Depuis, et par suite des nouvelles découvertes

faites au Cap, par Delalande, Fr. Cuvier a modifié lui-

même cette nomenclature, et il place seulement dans

le genre Oryctère la grande Taupe du Cap et une es-

pèce qu'il regarde comme nouvelle. La petite Taupe du

Cap constitue son genre Batliyergue. F. ce mot.

ORYCTÈRES oc FOUISSEURS, iivs. Duraéril (Zool.

Anal.) désigne ainsi une l'amille d'Hyménoptères, com-

pieiiant les genres Tiphie, Larre, Pompile et Sjihex.

F. FODISSECBS.

ORYCTÉRIENS. m\m. Nom adopté par Desmarest

pour une famille d'Édenlés, composée des genres Oryc-

lérope et Tatou; elle est i)articulièrement caractérisée

par dos molaires d'une forme très-simple et par des

ongles fouisseurs.

ORYCTÉROME.HAM. Syn.de Gco/ ;67»««. F. Aspalax.

ORYCTÉROPE. Orycleropus. maji. Genre de l'ordre

des Édentés, appailenant, suivant la méthode de Cu-

vier, à la seconde famille (celle des Édentés ordinaires),

et qui présente, mais avec un moindre degré d'anoma-

lie, une partie des caractères qui rendent si remarqua-

bles les Fourmiliers et les Pangolins. Du reste, il s'é-
,

loigne de ces derniers par son corps couvert de poils

semblables à ceux de la plupart des Mammifères, et

difîère à la fois des uns et des autr<;s par l'existence

d'un système dentaire, à la vérité assez imparfait. Il

n'y a, comme chez la ])lupart des Édentés, ni incisives

ni canines; mais il existe à l'une et à l'autre mâchoire

des molaires dont la structure est très -remarquable.

« Leurs racines, dit Fr. Cuvier (Dents des Mammifères),

ne diffèrent point de leur couronne, mais elles ne pré-

sentent point de cavité |iour la ca|)sule dentaire, comme

font toutes les sortes de dents chez les Mammifères;

elles semblent présenter un nouveau mode de dévelop-

pement pour ces organes. Comme toutes les dents dé-

pourvues de racines proprement dites, elles paraissent

croître constamment; mais au lieu d'être formées de

couches successives et toujours renaissantes, elles le

sont, en apparence du moins, de fibres longitudinales,

pentagones, et dont le centre serait percé ou rempli

d'une substance de couleur plus foncée que ces fibres.

Suivant presque tous les auteurs qui ont décrit le genre

Oryctérope, les molaires sont au nombre de douze ù

l'inie et à l'autre mâchoire: mais il paraît qu'il y en a

réellement sept de chaque côté à la supérieure. En
effet, d'après Fr. Cuvier, il existe, de plus qu'on ne

l'avait dit, une très-petite dent, placée en avant et

assez loin des autres, mais très-peu visible, très-rudi-

mentaire, et même à peine sortie de la gencive. Au

reste, la deuxième dent est elle-même très -petite, et

c'est seulement la troisième qui commence à servir à

la mastication; sa coupe représente un ovale très-al-

longé; la quatrième et la septième sont de même lon-

gueur, mais beaucoup plus larges que celles-ci, et les

deux autres, les plus grandes de toutes, présentent un

large sillon sur chacune de leurs faces latérales, et

semblent résulter de deux portions de cylindre réunies.

Les trois premières dents de la mâchoire inférieure

sont assez seml)lal)les à la deuxième, à la troisième et à

la quatrième de la supérieure, mais elles sont un peu

plus petites; au contraire, les trois dernières molaires

inférieures sont un peu plus grandes que les trois der-

nières supérieures, auxquelles elles sont analogues et

auxquelles elles correspondent. La tête est très-allon-

gée, de foime généralement conique; les oreilles sont

membraneuses, très -longues et un peu i)ointues; la

bouche est très-peu fendue; les yeux sont de grandeur

moyenne; le corps est assez allongé; la queue est ren-

llée à la base et de forme conique; les membres sont

robustes, mais assez courts: les postérieurs plantigrades

et pentadactyles, les antérieurs digitigrades et seule-

ment télradactyles; les ongles sont très-forts, très-épais,

très-comprimés, entourant presque toute la phalange

unguéale (surtout aux pieds de derrière), et rapprochés

avec juste raison \tar Desmarest des vrais sabots. La

langue est peu extensible. La peau, généralement dure

e.t très-épaisse, est presque nue sur les oreilles et le

ventre, mais garnie de poils ras sur la tête, sur les trois

quarts postérieurs de la queue, sur la face dorsale des

quatre pieds, et au contraire, de longs poils sur la

cuisse, sur la jambe et sur la partie postérieure de l'a-

vant-bras ; le reste du cori)S, des membres et de la

queue est couvert de poils soyeux, rudes, peu abon-

dants et de grandeur moyenne.

Oryctérope du Cap. Oijcteropus Capensis, Geoff.

St.-Hil. Sa taille est de trois pieds et demi du museau

â l'origine de la ([ueue, celle-ci mesurant un pied neuf

pouces; ses oreilles ont un peu plus d'un demi-pied, et

sa hauteur totale est environ d'un pied un pouce. Le

corps est généralement d'un gris roussâlre, avec la

jambe, l'avant-bras et les pieds noirâtres; la queue est

presque blanche.

Kolbe, qui paraît avoir assez bien connu l'Orycté-

rope, ou, comme il l'appelle, le Cochon de terre, à eu

juger d'après les détails qu'il donne sur les mœurs de

cet Édenté (part, m, chap. v, par. 5, 6 et 7), dit que la

terre lui sert de demeine; « il s'y creuse une grotte,

ouvrage qu'il fait avec beaucouj) de vivacité et de

promptitude; et s'il â seulement la tête et les pieds de

devant dans la terre, il s'y cramponne si bien que

l'iiomme le plus robuste ne saurait l'en arracher. Lors-

qu'il a faim, il va chercher une fourmilière. Dès qu'il
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a fait celte bonne trouvaille, il reî;ai-de loiil autour de

lui pour voir si tout est tranquille, et s'il n'y a point

tie danger : il ne mange jamais sans avoir pris cette

précaution; alors il se couche, et plaçant son gronin

(oui près de la fourmilière, il tire la langue tant qu'il

peut : les Fourmis montent dessus en foule, et dès qu'elle

en est bien converle, il la relire et tout est gobé. Ce jeu

recommence plusieurs fois, jus(|u'à ce que l'Oryctérope

soit rassasié. Afin de lui procurer plus aisément cette

nourrilure, la nature, toute sage, a fait en sorte que la

partie supérieure de celte langue, qui doit recevoir les

Fourmis, fût toujours couverte et comme enduite d'une

matière visqueuse et gluante qui empêche ces faibles

animaux de s'en retourner lorsqu'une fois les jambes

y sont empêtrées : c'est là sa manière de manger. Il a

la chair de fort bon goût et très-saine. «

ORYCTÈS. Oiyctes. ins. Genre de Coléoptères pen-

tamères, de la famille de Lamellicornes, tribu des Sca-

rabéïdes, division des Xylophiles , établi par Latreille.

Le coi'ps des Oi'yctès est en général deu.x fois i)lus long

(|ue large, cylindrique, velu en dessous et de couleur

rougeàtre; la tète est de forme triangulaire, insérée

dans une échancrure sinueuse du corselet et beaucou]i

plus petite que lui; les antennes sont de la longueur de

la tète, coudées à la massue, in.sérées en avant des

yeux, et séparées d'eux par un piolongement corné;

ceux-ci sont placés tout à fait à la base de la tête,

touchant au corselet; ils sont divisés en deux parties

par cette lame ou prolongement corné de la têle.

Les mâles ont toujouis une corne recourbée vers le
;

dos et placée sur le milieu de la têle ; les femelles
!

n'ont qu'un tubercule pour remplacer celle corne;
|

le corselet est aussi large à sa base que les élytres, ar-

rondi sur les cotés, diminuant de largeur vers la tète,

et sinué à son iuserlion avec le Ironc; il esl tion-
i

qué et creusé en devant, présentant, dans les mâles sur-

tout, deux élévations ou tubercules dirigés en avant,

qui sont quelquefois assez longs et en forme de cornes.

L'écusson est assez grand, triangulaire, mais â angles

arrondis; les élytres sont longues, plus ou moins lisses,

ariondics postérieurement, laissant l'anus à décou-

vert; les pattes sont fortes, de grandeur moyenne; les

antérieures ont le plus souvent trois dents au côlé ex-

terne des jambes; les tarses onl leur dernier article le

plus long de tous; ils sont terminés par deux cio-

chets recourbés entre lesquels on voit une i)ièce en

forme de poil roide et divisé en deux à son extrémité.

Les larves de ces insectes vivent, comme celles des Sca-

rabées, auxquelles elles ressemblent entièrement, dans

les matières végétales en décomposition; celle de l'es-

pèce la plus commune en Europe [Oryctes nasicor-

iiis), vit dans le tan à demi pourri du Chêne, et dans

les couches des jardins où ce tan est employé. Cette

larve est d'un jaune sale, mêlé de gris, avec la tète d'un

rouge vif, parsemé de petits points. On croit (lue ce

n'est qu'après quatre ou cinq ans qu'elle parvient à

prendre tout son accroissement et qu'elle passe à l'état

de nymphe; avant de se changer, elle se construit une

coque ovale, allongée et très-lisse intérieurement; cette

nymphe est de la même couleur que la larve, et pré-

sente toutes les parties de l'insecte parfait.

Or.YCTÈs NASicoKiiK. Oijctcs nasicoiuin, Latr.;>S'(«-

rabœus nasicornis, L. 11 est d'un brun marron lui-

sant, avec la pointe du chaperon tronquée, cl une corne

coni(|ue, arquée en arrière, plus ou moins longue sui-

vant le sexe, sur la têle; devant du corselet cou])é :

trois dents ou tubercules à la partie élevée ou posté-

rieure; élytres lisses, avec une strie près de la suluro

et des lignes de tiès- petits i)oinls enfoncés. Taille,

quinze lignes. Europe.

ORYCTODÈRE. Orjclotlerus. ws. Ce genre de Co-

léoptèies penlamères apparlient ù la famille des La-

mellicornes, tribu des Scarahéïdes; il a été formé i)ar

Bois-Duval, pour un insecte pris à Doré par l'équipage

de l'Astrolabe, dans l'expédition de circumnavigation

qu'a faite celle corvette sous le commandement du ca-

pitaine Durville. Les Oiyclodères se distinguent des

autres Scarahéïdes par leurs pattes antérieures apla-

ties et dilatées à l'exti émité.

Oryctodère a larges tarses. Oryclodcrus latitar-

sis, Bois-Diiv. Il est entièrement d'un brun noirâtre

luisant; la têle esl échancrée et un peu marginée en

devant, offrant une dent de chaque côlé; les antennes

sont courtes et brunes; les yeux sont jaunâtres; le cor-

selet est très-lisse, très-convexe, un peu plus large que

long, échancré en avant pour recevoir la têle, arrondi

sur les côtés, et coupécarrémenl en arrière; l'écusson est

lisse et triangulaire; les élytres son toblongues, Irès-con-

vexes, arrondies à l'cxlrémilé, luisantes comme le reste

de la surface, lisses ou offrant à peine quehiues petits

points peu sensibles. Les pattes antérieures sont courtes,

avec les cuisses larges, aplaties, pourvues sur leur côté

externe d'une dent obtuse, et armées sur leur côté in lerne

d'une épine pointue. Les deux autres paires de pattes

sont également assez courtes et garnies d'épines; â

toutes l'insertion est accompagnée de poils roux.

Taille, quinze lignes.

ORYCTOGNOSIE. min. On appelle ainsi la partie de

la science, qui traite de la description des espèces mi-

néralogiques. y. MmÉUALOciE.

ORYCTOLOGIE. géol. On donnait ce nom à la science

qui traite des Minéraux et de tous les Fossiles. Ce mot

est tombé en désuétude ainsi (|u'Oryctogra|)hie.

ORYCTO.yORPIIE. Oijctomorphus. iNS. Genre de

Coléoptères penlamères lamellicornes, de la tribu des

Scarahéïdes, division des Xylophiles, voisin dcsOryclès.

inslilué par Guérin pour un insecte qui faisait partie

de la collection recueillie par les naturalistes de l'expé-

dition de circumnavigation, commandée i)ar le capi-

taine Duperrey. Depuis le genre s'est recruté de plu-

sieurs autres espèces, envoyées de rAméri(|ue méri-

dionale.

Oryctomorpde a cou TACFiÉ. Oifctoinorphus ma-

ciilicollis, Gnér. Sa tête est noire, rugueuse; la mas-

sue des antennes est grande, plus longue que la tige;

le chaperon est relevé, rétréci en avant, arrondi, avec

un petit tubercule sur le vertex; le corselet est couvert

de gros points enfoncés, d'un jaune d'ocre, avec les

bords, quatre grandes taches en avant et un peu an

delà du milieu, et deux grandes lâches confondues

avec le bord postérieur, noirs; l'écusson est triangu-

laire, arrondi, noir, avec le milieu jaune; les élylies
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sont jaunes, avec des côles un peu élevées et de très-

gros points enfoncés entre ces côles; elles ont chacune

une tache longiludinale, noirâtre, placée au milieu,

et n'atteignant pas les extrémités; le dessous et les

pattes sont noirs; les cuisses sont a])laties; elles ont

toutes une grande tache allongée, jaune, au côté anté-

rieur. Taille, six lignes environ. Du Pérou.

ORYCTOMYDE.O/T-c^Oï^jri.MAM. Blainville a donné

ce nom à un genre de Rongeurs, voisin des Taupes, ([ui

lui a offert les caractères distinctifs suivants : des aba-

joues plus ou moins considérables; queue de moyenne
longueur, non floconneuse et semblable à celle des

Cam|)agnols; membres à peu près égaux; dents simples,

les incisives supérieures privées de sillons verticaux;

les deuxième et troisième molaires de la mâchoire su-

l)érieure en forme de cœur, dont l'extrémité aiguë est

du côté externe; la première molaire didyme, la qua-

trième irrégulièrement arrondie; les molaires inférieu-

res différant très-peu des supérieures.

Oryctohyde de Botta. Oryctoinys Bottœ. La cou-

leur de son pelage est le fauve roussâlre, plus clair à la

gorge et sous les abajoues; les cuisses et les jambes

sont fauves comme le corps, et les quatre extrémités

sont d'un blanc sale. Taille, huit pouces; celle de la

(jueue est de deux. De la Californie.

OIIYCTOZOOLOGIE. Oijclozoologia. Partie des

sciences natuielles qui traite des restes Fossiles des

animaux.

ORYGIA. BOT. Ce genre de Forskahl a été rapporté

au genre Talinum, et les deux cs|)èces qu'il a décrites

sous les noms O/ygiadec II vihe II s el poiiiilacœfolia,

sonl ûe\e.n\ies\esTaliinimdecunibenselcrud'f'oliunt.

VOrygiu esculenta de Stackouse a|)parlient à une au-

tre classe de végétaux, celle des Cryptogames : c'est le

Laminaria esculenta de Lamouroux.

ORYGOMA. BOT. Necker (Corollar. ad Phil. Bot.,

|>. 14, tab. 34, f. 4 ) donne ce nom à la cavité ou fos-

sette qui se produit à la superficie des feuilles de cer-

taines Maichanlia, parla rupture de l'épiderme; cette

fossette renferme les corps repi oducleurs.

ORYSSli. Oryssus. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section desTérébrans, famille des Porte-Scies,

tribu des Uiocérates, établi par Latreille. Le corps des

Orysses est cylindrique; la tète est verticale, un peu

plus large que le corselet, comprimée en devant; les

yeux sont latéraux, assez grands, ovales et entiers; les

trois petits yeux lisses sont égaux, écartés, foimant

un triangle équilatéral sur le sommet de la tête; les

antennes sont filiformes, un peu courbées, vibratiles,

un |)eu plus courtes que le corselet, composées de

onze articles dans les mâles et de dix dans les femelles;

la lèvre supérieure est apparente, coriacée
,
petite,

plane, arrondie et ciliée en devant; les mandibules

sont cornées, saillantes, courtes, épaisses et terminées

par une pointe sans dentelures; les mâchoires sont co-

riacées, en demi-tuyau comprimé, un peu bombé au

milieu, du côté extérieur, et se terminant par une pièce

membraneuse, large, arrondie, un peu velue et qui

recouvre, dans le repos, l'extrémité de la lèvre infé-

rieure; palpes larges, insérées sur le dos de la mâchoire,

presque sélacées, composées de cinq articles; lèvre

inférieure petite, membraneuse, recouverte, près de sa

naissance, d'une pièce coriacée, Iransverse, en forme

d'anneau; palpes labiales insérées immédiatement au-

dessus de la petite pièce coriacée ou delà petite gaine

qui enveloppe inférieurement celte lèvre; elles sont trois

I

fois plus courtes que les maxillaires et composées de

trois articles. Le corselet a la figure d'un ovoïde tron-

qué. Les ailes sont couchées horizontalement, et s'éten-

dent jusqu'à l'extrémité postérieure du corps; les supé-

rieuies ont cette i)orlion marginale et calleuse nommée
point par Jurine et stigmate par d'autres, très-grande,

ovale; elles n'ont qu'une cellule radiale ou marginale,

qui est grande et incomplète. Les cellules cubitales sont

au nombre de deux; la première reçoit seule une ner-

vure récurrente. L'abdomen est une fois plus long que

le corselet, cylindrique, un peu rétréci, arrondi posté-

rieurement et composé de huit à neuf anneaux plus

larges que longs; les pattes sont de grandeur moyenne;

les tarses sont longs, minces et cylindriques; tous ceux

des mâles ont cIiki articles; mais dans les femelles les

deux antérieurs n'en ont que trois, et celui delà base

se prolonge en pointe au-dessus du second.

Obysse couronné. Oryssus coronatus, Fabr.; Orys-

sus yespertilio, Klug; Sphex abietina, Scop.; Sirex

f'^espertilio, Panz. Il est noir, deux lignes blanches sur

le devant de la tête; l'abdomen est fauve, avec la base

et l'extrémité inférieure noires. Europe.

Orysse upjicoLORE. Oryssiis unicoloi') Latr. Noir
;

tète, corselet et abdomen sans taches. Europe.

ORYTHALIA. bot. Le docteur Blume avait primiti-

vement désigné sous ce nom son genre Agalmyle. F. ce

mot.

ORYTHIE. Oryihia. acal. Genre de Médusaires, que

l'on a caractérisé ainsi : corps orbiculaire, transparent,

ayant un pédoncule avec ou sans bras sous l'ombrelle;

point de tentacules ; bouche unique, inférieure et cen-

trale. Le genre Orylbie, tel que l'entend Lamarck, n'est

[loint tout à fait le même que celui qu'avaient établi

Pérou et Lesueur (Ann. du Mus.), qui ne comprenait que

les Méduses agastriques, pédonculées, non tentaculées,

sans bras, sans suçoirs, munies seulement d'un pédon-

cule simple, comme suspendu par plusieurs bande-

lettes. En réunissant aux Orylhies de Pérou et Lesueur

quelques-unes des Favonies, les Évagores et lesMélitées

(F. ces mots) de ces auteurs, Lamarck a dû établir

d'autres caractères génériques que ceux énoncés en tête

de cet article. Ainsi les Orythies dont il est ici question,

ont toujours sous leur ombrelle un pédoncule avec ou

sans bras; il n'y point de tentacules autour de l'om-

brelle, ce qui les distingue des Dianées; enfin, comme
elles n'ont qu'une seule bouche, on ne les confondra

pas avec les Céphées.

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces

qui se trouvent dans différentes mers; ce sont les Ory-

ihia viridis, minimu, octonema, hexanema, lelra-

chira, purpurea et capellata.

ORYTHYE. CRUST. l^. Orythie.

ORYX ou ORIX. OIS. Espèce du genre Gros-Bec, qui

est devenue le type d'une petite section de ce genre

extrêmement nombreux. F. Gros Bec.

I ORYZA, BOT. A". Riz.
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ORYZAIRE. MOLL. y. Mélaivie.

ORYZIVORE. Oryzicora. ois. Genre ou sous-genre

(le l'ordre des Granivores, créé par Lesson aux dépens

du genre Emberiza de la plupart des auteurs, avec

les caractères suivants : bec épais, conique, pointu,

fort, à bords lisses et renflés, à mandibule supér ieure

marquée d'une sorte d'arête; ailes allongées et poin-

tues; tarses assez robustes; queue ample, arrondie,

élagée, à rectrices contournées à l'extrémité ou mu-

cronées.

Oryzivore agripe>'SE. Oryzivoraagrîpennis; Em-
beriza Oryzicora, Gm.; Passçrina Orfzivora,y\G\\.,

Ortolan de la Caroline, Pl. enl. 388, fig. 1. Cet Oiseau

que l'on connaît aussi sous le nom de Pinson de Riz,

habite les régions tempérées de l'Amérique septentrio-

nale et se tient pres(iue constamment dans les prairies

humides et dans les rizières, ordinairement perché sur

un buisson un peu plus élevé (|ue les joncs ou les touffes

au milieu desquels sa femelle a placé son nid; il ne

cesse de faire entendre pendant toute la durée de l'in-

cubation un chant que le seul besoin du sommeil sem-

ble interrompre : et dès que la jeune famille est capa-

ble de prendre la volée, elle se rend avec ses parents,

dans les vastes champs de Riz où ces Oiseaux font

une grande consommation de cette graine. On a re-

marqué que les bandes nombreuses de ces Oiseaux

arrivaient régulièrement au centre des États-Unis vers

la fin d'a\ril, et ne s'en retournaient que dans le cou-

rant de septembre; alors sans doute commençaient |>our

eux des courses erratiques dans des cantons i)lus rap-

prochés des bords du Mississipi, vraisemblablement

encore dans les Antilles, oCi l'espèce n'est point rare.

Au temps des amours, le mâle a le bec, la tète, la gorge,

le haut du dos, les ailes, la queue, ainsi qu'une partie

de la poitrine d'un noir assez pur; les premières tec-

trices alaires sont frangées de blanc-jaunâtre à l'exté-

rieur, les secondes sont bordées de roussâtre; il y a

(luelques taches roussâtres formées par l'extrémité des

|)lumes de l'abdomen et des tectrices subcaudales; des-

sus du cou d'un jaune pâle; scapulaires, bas du dos,

et tectrices caudales blancs. Bec et pieds bruns. Taille,

six pouces et demi. Dans son plumage d'hiver, il a

trois bandes longitudinales sur la tête: l'intermédiaire

€St d'un jaune verdàtre, les autres sont noirâtres; une

autre bande jaune passe autour delà tête et au-dessus

des yeux, en dessous desquels se trouve, de chaque côté,

uiu; tache blanche, qui va jusqu'à la commissure; cette

tache est accom|iagnée d'une raie noire; joues, gorge,

parties postérieures, bord externe des lectrices alaires

d'un jaune verdâtre; parties supérieures plus obscures

et tachetées de noirâtre. La femelle a ses couleurs moins

prononcées.

OrYZIVORE BRUNET. V. ORYilVORE DES PATURAGES.

Orïzivore DES PATDRAGES. Orfzicora pecoris; Em-
beriza pecoris, Wils.; Sturnus juticeti, Lath.; Orio-

lus fixscus, Gmel. Le mâle a la tête et la nuque d'un

l)run obscur, les autres parties d'un noir irisé, à l'ex-

ception (les rémiges et des rectrices qui sont d'un noir

mat. Bec et pieds gris. Taille, six pouces et demi. La

femelle est un peu moins grande, et a son [dumage

gris, varié de brun, un peu plus clair en dessous. Ces

Oiseaux sont de passage aux Étals Unis comme les pré-

j

cédents, et y vivent de la même manière.

!
ORYZOPSIDE. Oryzopsis. dot. Genre de la famille

des Graminées, tribu des Stipacées, établi par le pro-

fesseur Richard {in Mich. Fl. Bor. ytm., 1, p. 51),

et qui i)eut être caractérisé de la manière suivante :

fleurs disposées en panicule; épillets uniflores; lépi-

cène à deux valves membraneuses, acuminées et ter-

minées en pointe à leur sommet; glume à deux valves :

l'extérieure carénée^et terminée par une longue arête

(jui part d'une légère échancrure; l'interne i)lus petite

et simplement aiguë; la glumelle se compose de deux

petites squammules minces et lancéolées. Les étamines

sont au nombre de trois. Le style est simple, assez

long, plan, cilié sur les bords, terminé par deux stig

mates assez courts, glanduleux el |)oilus.

Oryzopside a feuilles ruues. Oryzopsis asperifo-

lia, Mich., loc. cit., lab. 9. C'est une plante vivace,

dont le chaume est dressé, nu dans sa partie infé-

rieure; les feuilles sont roides, dressées, rudes et un

peu piquantes; la panicule est composée d'un petit

nombre de Heurs.

OS. zooi. {\ Squelette.

OS DE SÈCHE. MOLL. On a donné ce nom â la coquille

poreuse et légère que les Sèches portent dans les tégu-

ments du dos. F. Sècue.

OSANE. MAM. (Geoffroy Saint- Hilaire.) Synonyme

d'Antilope equina.

OSBECKIE. Osbcc/da. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées, offrant pour caractères: un calice dont

le limbe est à quatre (rarement cinq) divisions peu

profondes, persistantes ou caduques, et souvent accom-

pagnées entre chacune d'elles d'une petite dent. Les pé-

tales sont au nombre de quatre à cinq; les étamines,

qui sont égales entre elles, vaiient de huit à dix; les

anthères, toutes de même grandeur, sont biauriculées

à leurbase, terminées à leur sommet par un pelil appen-

dice grêle; l'ovaire est semi-infère; le sligmateest extrê-

mement petit et ponctiforme. Le fruit est une capsule

sèche, à qualre ou cinq loges. Ce genre est fort voisin

du Rhexia. 11 se compose d'un petit nombre d'espèces

qui toutes croissent dans l'ancien continent, tandis

qu'en général les véritables espèces de Rhexia sont

américaines. Parmi ces espèces du genre Osbeckia, on

remarque les Osbeckia Chinensis et Osbeckia Zeyla-

nica, déjà décrites par Linné. Le professeur Hooker

(Exotic. Flor., 31) a figuré et décrit une espèce nou-

velle, à laquelle il a donné le nom d'Osbeckia Nepa-

letisis. Ses feuilles sont lancéolées, à cinq nervures;

le tube de son calice est cilié et muni d'écaillés; son

limbe est à cinq divisions qui sont caduques. Cette es-

pèce est originaire du Népaul. On doit encore réunir

au genre Osbeckia, le Rhexia tjlomcrata de Rollboel

!
et Willdenovv.

OSCABRELLE. Chitonellus. moll. Genre créé par La-

marck pour des espèces d'Oscabrions des mei s Austra-

les, qui ont les pièces testacées rudimentaires et fort

petites, relativement au rebord du manteau. Elles sont

larviformes, c'est-à-dire beaucoup plus étroites que la

plupart des autres Oscabrions.

OSCABRION. Chitoii. moll. Les Oscabrions, placés
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par Cuvier (Règne Animal) immédiatement après ies

Patelles, à la fin du dernier ordre des Mollusques Gas-

téropodes, les Cyclohraiiclies, ont tous une forme ovale

plus ou moins allongée, |)resque autant arrondie à une

extrémité ([u'à l'autre; ils sont plats en dessous, con-

vexes en dessus et formés, comme la plupart des BIol-

lusques, d'une partie charnue et d'une partie solide,

qu'on ne devrait i)as nommer coquille, car elle n'a de

rapports avec les coquilles des Patelles que par l'en-

semble de la forme, étant comilfeée de huit parties

séparables que l'on désigne ordinairement i)ar le nom
de valves, qui n'est guère mieux approprié que celui

de coquille; l'animal est lié à la coquille d'une manière

plus intime que la plupart des Mollusques qui n'ont

qu'un seul muscle d'attache, puisque les Oscabrions en

ont plusieurs i)our chaque valve. La partie solide ou

la coquille est bordée d'un repli plus ou moins large

du manteau fortement épaissi dans cet endroit pour

donner insertion aux extrémités des valves ; en dessous

ce bord est lisse et couvert d'une peau mince; en des-

sus, il est revêtu, soit par des granulations disi)osées

comme des écailles de Serpent, soit par des poils, quel-

quefois même des épines plus ou moins longues; dans

certaines espèces ces poils sont réunis en fascicules

dont le nombre égale de chaque côté celui des valves.

En dessous, ce bord du manteau se distingue d'un large

disque charnu, ovalaire, coriace, le plus souvent ridé,

semblable en un mot au pied des Wolluscjues Gastéro-

podes. Cette ressemblance pour cet organe locomoteur

est telle qu'il est impossible de la contester. La tête est

faiblement séparée du pied par un sillon peu profond;

elle est en fer-à-cheval ou subtriangulaire; elle se com-

pose d'une ouverture buccale, froncée, médiane, entou-

rée d'une large lèvre aplatie, très-mince au bord; cette

lèvi e semble être un organe de toucher, et on pourrait

en quelque sorte la comparer au voile tentaculaire des

bulles; cependant ici on ne trouve aucun vestige de

tentacules et d'organes de la vue; sous ce rapport, les

Oscabrions diffèrent des Patelles, des Phyllidies, etc.

L'appaieil musculo-cutané a été décrit |)ar Poli dans

son bel ouvrage sur les Testacés des Deux-Siciles
;

Cuvier renvoie à cet ouvrage, parce qu'il n'a rien de.

plus à ajouter sur cette partie; Blainville entre dans

des détails qui se rapportent aux descriptions de l'au-

teur italien. Outre le disque charnu de la locomotion,

qui est formé par un entrelacement presque inextri-

cable de fibres, on trouve, pour le mouvement des val-

ves, trois séries de muscles, une médiane et deux laté-

rales; on voit très-bien ces muscles aussitôt que l'on

a enlevé les valves calcaires auxquelles ils adhèrent;

les muscles médians sont longitudinaux; ils s'implan-

tent directement d'une valve à l'autre dans l'endroit

où viennent se fixer les muscles obliques et latéraux

des deux autres séries; chaque valve est donc pourvue

de trois muscles qui partent de la valve précédente

pour se rendre ver s le sommet de la suivante, le mus-

cle médian dans la ligne droite, et les latéraux obli-

qucrijent de la base au sommet des valves. On trouve

eiicoi'e des fibres musculaires dans l'endr'oit où s'in-

sèrent les valves; elles s'implantent dans l'épaisseur du

manteau où il est impossible de les suivre.

Entr e le pied et le bord du manteau, il existe un pro-

fond sillon dans lequel on r emarque d'abord à la partie

moyenne et postérieure dans la ligne médiane, un petit

tubercule ouvert au centre; c'est l'anus; puis autour

du pied et de chaque côté, une série de petits appen-
dices pyramidaux, striés transversalement, fort rap-

pr'ochés les uns des autres : ce sont les branchies, qui

ont, il faut en convenir, beaucoup de rapports avec

celles des Patelles qui ne diffèr'ent que par leur forme
plus lamelleuse. Cette disposition des branchies, et leur

nature si semblable à celle d'une famille entièi'e de

Mollusques, est un fait bien concluant pour la réunion

des Oscabrions aux Mollusques, et dans le cas où cette

opinion serait er ronée, du moins aurait-elle des analo-

gies bien fortes en sa faveur.

Les valves des Oscabrions sont au nombre de huit,

et ce nombre est invar iable dans toutes les espèces. La

première est celle qui est au-dessus de la tête, la hui-

tième ou dernière celle «lui est au-dessus de l'arrus. Ces

deux valves ont une forme qui n'a point de ressem-

blance avec celle des valves intermédiaires; elles sont

toutes deux demi-circulaires. La première est demi-cir-

culaire antérieurement, et c'est par ce bord antérieur

qir'elle s'implante dans l'épaisseur du rebord du man-
teau

;
postérieurement elle a un bord droit et tranchant,

taillé en biseau, aux dépens de la face interne. Ce bord

en biseau est destiné à recouvrir le bord antér'ieirr de

la seconde valve. La face inférieure est concaVe, lisse,

présentant deux impressiorrs musculaires, latérales; à

l'extérieur elle est convexe, le plus souvent rayonnée

et en général or née des divers accidents qui se remar-

qirent dans chaque espèce. Les six valves intermédiaires

ayant une ressemblance presque parfaite, il suffira d'en

décrire une pour donner des autres une idée suffi-

sante; elles ont la forme d'un carré allongé, étroit,

ployé dans son milieu en forme de toit ou simplement

courbé en demi-arche; sa face inférieure offre trois

surfaces distinctes, triangulaires : une médiane très-

grande, et deux latérales parfaitement symétriques; la

médiane occupe toute sa jjartie antérieure; elle est sé-

parée des latér ales par une ligne r ugueuse, oblique, qui

aboutit latéralement à une échancrure sur les bords en

par lant du sommet. C'est dans cette grande surface et

de chaque côté que l'on aper çoit deux impressions mrrs-

culaires ; les deux surfaces latérales sont beaucoup plus

petites, elles occupent la longueur du bord postérieur;

elles iiantent du sommet, s'élargissent ou descendent

vers les bords latér-aux; ces deux surfaces latérales

correspondent aux lames antérieures d'insertion, qui

font saillie en dessous du bord antérieur; la face ex-

terne préserrle les trois surfaces; elles ont à peu près

les mêmes dimensions; dans la pirrpart des espèces,

elles se distirrguent non-seulemerrt par une légère saillie,

mais encore par la direction diflFérente qrr'affeclent les

str'ies. Le bord antér ieur peut se diviser en deux par-

ties dans son épaisseur : l'une exter-ne, corticale, pr'es-

que toirjours en ligne droite ou pr'esque dr'oite. et

I

l'autre formant deux saillies latérales, minces, tran-

cirairtes, qui s'appuient sur les surfaces latérales,

interrres dont il a été ])arlé. Le bord postérieur est

mince, trarrchant, droit orr presque droit, parallèle au
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bord antérieiii'; c'est ce l)or(i qui recouvre les lames

du bord antérieur de la valve suivante; les bords laté-

raux sont aussi élioits (|ue les valves elles-mêmes; ils

sont partagés dans leur épaisseur en deux |)arties bien

distinctes : l'une ])liis mince, extérieure, l'autre interne,

plus épaisse, destinée à l'insertion des valves dans l'é-

paisseur du bord du manteau. La valve postérieure se

distingue facilement de la première en ce que son

sommet est antérieur au lieu d'être postérieur, et qu'elle

est pourvue, à son bord antérieur, des lames d'insertion

des autres valves tandis que la première en manque

toujours. Telles sont les diverses parties que l'on peut

observer sur le plus grand nombre des es|)èces d'Osca-

brions; un certain nombre d'autres sont toujours lisses

et ne présentent aucune surface extérieure; la face in-

terne aussi ne se partage qu'en deux parties parallèles :

l'iMie antérieure où se trouvent les impressions mus-

culaires, l'autre postérieure ([ui correspond à la face

externe des lames d'insertion de la valve précédente.

Voici de quelle manière Blainville cai'actérise les Os-

cabrions : corps plus ou moins allongé, déprimé ou

subcylindrique, obtus également aux deux extrémités;

abdomen pourvu d'un disque musculaii e ou i)ied propre

à ramper, surtout à adliérer; dos subarticnlé; bord

<lu manteau dépassant plus ou moins complètement le

pied dans toute sa circonférence et recouvei t par une

série longitudinale de buit i)ièces calcaires ou valves

imbriquées et demi-circulaires; boucbe antérieure et

inférieure au milieu d'une masse considérable; point

d'yeux ni de tentacules, ni de mâclioires; une sorte de

langue étroite, hérissée de deuticules dans la cavité

l)uccale; anus tout ù fait postérieur et médian; les

organes de la génération branchiaux et formés par un

cordon de petites branchies situées sous le lebord du

manteau, surtout en arrière; les organes de la géné-

ration femelle seulement, et ayant une terminaison

double de chaque côté entre les peignes branchiaux.

Deshayes pro|)ose de distribuer ainsi qu'il suit les

espèces du genre Oscabrion.

t Espèces à aires latérales distinctes.

a. Bord du manteau régulièrement écailleux.

OscABKioN MAGNIFIQUE. Cliitou mac/uificus, Desh.

Cette espèce est ovale, également ol)tuse aux deux

extrémités, les deux valves terminales sont rayonnées;

du sommet à la base, les stries sont fines, légèrement

granuleuses, souvent divisées. Les valves intermédiaires

sont assez étroites, bien imbriquées les unes sur les

autres, présentant bien distinctement les aires latérales

séparées par une légère élévation; elles sont striées du

sommet à la base de la même manière que les valves

terminales, tandis que le milieu des valves est recou-

vert de stries longitudinales, très finesel peu profondes;

le limbe ou bord du manteau est assez large, il est cou-

vert d'écaillés subgrainileuses, très-serrées ; cet Osca-

!)rion est d'un noir uniforme dans toutes les parties; ce

qui le rend lrès-remar(iuable, c'est la grande taille qu'il

acquiert parfois, il a quatre i)Ouces de long sur deux
(le lar ge; il y a très-peu d'Oscabrions qui parviennent

A cette taille. On le trouve dans les mers du Chili.
I

/3. Bord du. manteau épineux,
|

Oscabrion de Sowercy. Cliilon Soiverhyi, Desh. '

Celte espèce est toute particulière; elle conserve les

aires latérales, et néanmoins les bords du manteau
sont chargés d'épines assez raies, peu longues, cal-

caires, non flexibles, irrégiilièiement espacées sur h;

limbe qui est étroit, surtout antérieurement et posté-

rieurement; la valve antérieure présente des giaiiula

lions rares, assez grosses, disposées en rayons qui des-

cendent du sommet à la base; le bord postérieur de

cette valve est granuleux aussi, mais les granulations

y sont plus serrées, très-fines au sommet et bien plus

larges vers la base. La valve postérieure est presque
aussi grande que l'antérieure; elle a un sommet sub-

médian, très prononcé, elle se divise en deux parties

presque égales, une postérieure offrant des granula-

tions rayonnantes du sommet à la base, comme dans

la valve antérieure, et l'autre antérieure et striée lon-

giludinalement. Les valves intermédiaires sont fort

lemarquables; les aires latérales sont lisses, séparées

par une ligne ponctuée, qui descend du sommet à la

base; une autre ligne semblable, mais à points plus

petits, se voit postérieurement, vers le bord qui lui-

même est couvert de granulations oblongues; le reste

de la surface est strié longitudinalemenl ; les stries sont

subsquanieuses, légèrement ondulées; elles diminuent

insensiblement de profondeur et de longueur depuis

la base jusqu'au sommet qui présente une zone mé-
diane, longitudinale, entièrement lisse. Tout cet Os-

cabrion est d'un brun foncé uniforme; il n'a guère plus

d'un |)ouce et demi de longueur; il se trouve à l'embou-

chure de la rivière Coqnimbo au Chili.

C'est dans cette section que doit se placer une esi)èee

curieuse, des mers du Pérou, qui non-seulement a des

épines sur le limbe, mais encore d'autres et en grand

nombre, qui sortent entre les valves, de manière qu'il

est tout velu; on pourrait bien lui donner le nom de

Chiton hirsutus.

y. Bord du manteau nu ou à peine poilu.

OscABRioN Géant. Chiton Gigas, L., Lamk.; Ency-

clopédie méthod., pl. ICI, fig. 3. Cette espèce est une

des plus grandes du genre; elle acquiert jusqu'à quatre

pouces de longueur; elle est blanche, teinte de brun

dans le milieu des valves qui sont lisses, fortement

courbées, ce qui donne à cet Oscabrion une carène

assez forle sur le dos. Les aires latérales sont saillantes

sur les valves; elles sont entièrement lisses comme
elles.

ft Espèces qui n'ont point d'aires latérales,

a. Le bord du- manteau couvert d'épines, de poils

ou do tubercules.

Oscabrion épineux. Chiton spinosus, Bruguière.

Celle espèce est très-remarquable par la largeur de son

limbe ou bord palléal qui est tout couvert de longues

épines subcornées, peu flexibles, arquées, noires ou

d'un brun très-foncé comme le reste de la coquille, dont

les valves sont lisses ou à peine mar(|uées par quelques

stries d'accroissement. La taille ordinaire de cette es-

pèce est de deux pouces ou un peu plus; on la trouve

à la Nouvelle Hollande.

/3. Bord du manteau fort large, garni de neuf paires
symétriques de faisceaux de soies calcaires.

OscABUioiv FASCicuLAiRE. Chitou fascicula ris, L.
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Sowerby le représente agréablement coloré de taches

rouges, noires et blanches sur un fond verdâtre, avec

la carène lisse seulement.

ttt Espèces larviformes, à limbe très-large; valves

rudimentalres. Les Oscabrelles de Lamarck.

OscAiiRioN STRTÉ. Ckitoii striatits,So-w.,the Gênera

of Schells, genre Chilon, fig. 4
; Oscabrelle striée, Clii-

tonellus stria tus, ham\i.,Amm. sans vert., t. vi, p. 317,

n" 2, semblable à une larve pour la forme; cette espèce

est remarquable par la largeur des bords du manteau

qui ne laissent apercevoir que le sommet des valves

qui sont écartées les unes des autres, à l'exception des

antérieures qui se touchent; elle est longue, subcylin-

drique, brunâtre, hérissée de poils fort courts. Le

pied est fort étroit, ayant dans le milieu un pli longi-

tudinal; les valves se touchent à peine; elles n'ont

qu'une très -petite surface extérieure, couverte de

stries rayonnantes, qui se terminent sur le bord, ce

qui le rend crénelé; la valve postérieure et dernière

est obtuse. Les espèces de cette sous-division ne se sont

encore trouvées que dans les mers de l'Australasie.

OSCANE. Oscanus. moll. Genre douteux, proposé

|)ar Bosc pour un animal parasite, qui vit sur les bran-

chies des Crevettes. La description et la figure données

par ce savant sont insuffisantes, et personne depuis

n'ayant observé ce genre, il n'a pu être adopté ni tout

à fait rejeté. Blainville pense que l'Oscane pourrait

bien appartenir au genre Bopyre ou au genre Lernée.

OSCHNAH. BOT. Avicenne a donné ce nom au Lichen

qu'Acharius a i)lacé dans le genre Pannelia, sous le

nom spécifî([ue de Usiieoides.

OSCILLAIRE. Oscillaria. zooi..? bot.? y. Artbro-

DIÉES.

OSCILLANT. Fersalilis.TiO-ï. On dit que les anthères

sont Oscillantes, lorsqu'elles sont attachées par leur

milieu au filament, et(iu'elles s'y maintiennent comme
en é(iuilibre.

OSCILLATOIRE. Oscillaloria. Synonyme d'Oscil-

laire. r. Arthrodiées.

OSCINE. Oscinis. im. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Athéricères, tribu des Muscides, établi par

Latreille et auquel il donne pour caractères : trom|)e

membraneuse, bilabiée, rétraclile, portant deux palpes

presque filiformes; antennes en palettes, comprimées,

plus courtes que la face de la tête, insérées au sommet
du front, écartées, avancées, un peu inclinées, de trois

articles : le deuxième et le troisième presque delà même
longueur; celui-ci presque ovoïde ou presque orbicu-

laire, arrondi au bout, avec une soie simple sur le dos
;

corps et pattes peu allongés; balanciers découverts;

ailes grandes, couchées l'une sur l'autre ou peu écar-

tées; sommet de la tête paraissant seul être coriace ou

écailleux, et en forme de triangle. Ce genre, qui appar-

tient à la famille des Micromyzides de Fallen, est (rès-

(lifBcile à circonscrire, et Latreille a beaucoup varié à

son égard dans ses divers ouvrages ; il se distingue des

Calobates, parce que ceux-ci ont le corps allongé, avec

les pattes grêles, et que leur tête est ovoïde ou globu-

leuse. Les Téphrites en sont séparés par leur tête, ])ar

les proportions des antennes, et surtout parce que les

femelles ont à l'abdomen une tarière propre à intro-

duire les œufs dans les végétaux ; enfin le genre Otite,

que Latreille avait réuni aux Oscines, en est séparé par

des caractères tirés de la consistance plus ou moins co-

riace de la tête et de la forme de cette tête. Les Oscines

ressemblent beaucoup aux Mouches, tant par leur forme
et leur port, que par leurs habitudes; leur corps est

un peu plus allongé et peu velu; leur tête est moins

arrondie et plus avancée, et leurs cuillerons sont très-

petits. On les rencontre sur les arbres et sur les feuilles

de divers végétaux. Les larves de quelques espèces at-

taquent les substances les plus utiles à l'Homme, telles

(|ue les plantes céréales, et font éprouver de grands

dommages à l'agriculture. Ce genre est assez nombreux
en espèces, mais peu sont bien connues.

OsciNE RA.YÉE. Osciiiis Unecita, Fabr.; Musca sal-

tatrix, L.: Musca lineatU: Schellemb., Dipt.,l. 4, f. 1.

Longue de deuxlignes; corps presque entièrement jau-

nâtre; corselet rayé de noir; dernière pièce des an-

tennes presque orbiculaire, beaucoup plus grande que

la précédente, avec une soie menue et noirâtre. Cette

espèce est très-commune en Europe.

OSCULE. Osculum. intest. On donne ce nom aux

suçoirs qui garnissent la tête des Twnia.
OSEILLE. BOT. Sous la dénomination à^Acelosa,

Tournefort constitua un genre qu'adopta Linné, en lui

opposant le nom de Rumex. V . ce mot. L'Oseille des

Jardiws ou Grande Oseille, Rumex Acelosa, L., n'en

est qu'une espèce qu'on trouve sauvage dans les prés,

ainsi que la Petite Oseille, qui est le Rumex Aceto-

sella, et qui croît aux lieux stériles. On a étendu ce

nom d'Oseille à beaucoup d'autres plantes, etc., et ap-

pelé :

Oseille de Brebis, la Patience surelle, Rumex mul-

tifldus.

Oseille de Bûcheron et Petite OsEiLLE,rO:j;a/î«^ce-

tosella, L.

Oseille de Guinée, VHibiscus Sabdariffa, et le

Basella rubra.

Oseille ronde, la Patience à écusson, Rumex scu-

tatus.

Oseille rouge et sanguine, la Patience sanguine,

Rumex sanguineus.

Oseille de Saint-Domingue, VOxalis frutescens.

Oseille a trois feuilles, diverses autres Oxalides,

notamment TAlleluia ou Petite Oseille, etc.

OSIER. BOT. Nom vulgaire des Saules, dont les ra-

meaux flexibles sont employés à divers usages agri-

coles, comme pour faire des paniers, des liens, etc. On
a api)elé Osier bleu, le Salix Hélix, et Osier fleuri,

VEpilobium angustifolitim, L.

OSKAMPIA. bot. Mœnch avait imposé ce nom géné-

ri(|ue à une Borraginée placée dans les Lycopsis par

Lamarck, et dans les Jnchusa par divers auteurs. De

CandoUe en a fait une espèce de son genre Nonea,
sous le nom de Nonea lutea. V. Nokée.

OSMANTHUS. bot. (Loureiro.) Synonyme d'O/ea

fragrans, Thunb. l^. Olivier.

OSMAZOME. CHiivi. org. Le principe aromatique du

bouillon de la viande avait été signalé autrefois par

Thouvenel ; mais c'est Thénard qui l'a fait connaître

sous le nouveau nom CCOsmaz-ome, sans néanmoins
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l'avoir amené à l'état. de puieté. On l'oblienl en trai-

tant par l'Alcool concentré, la viande écrasée dans nn

mortier, et en laissant évaporer spontanément la li-

qneur filtrée. L'Osmazome est sous forme d'exlrait,

ayant l'odeur de la viande et contenant des matières

étrangères au principe odorant, qui le colorent et lui

donnent la propriété de précipiter le nitrate d'argent.

Proust a rapproché l'Osmazome de l'Acide caséique; il

a observé entre ces substances une grande similitude,

et il a considéré la première comme un Acide tout formé

dans les viandes rouges fraîches.

OSMÉLITHE. m<s. Breithaupt a donné ce nom à une

substance minérale qu'il a observée dans un terrain de

Trachyte à Niederkirchen, en Bavière. Ce minéral a un

éclat qui tient le milieu entre l'éclat i)erlé et le vitreux;

il est d'un blanc grisâtre ou jaunâtre; sa surface, lors-

qu'elle a été soumise à l'influence atmosphérique, de-

vient d'un brun foncé. Il est transparent; sa forme est

acicuiaire, c'est-à-dire en masses composées d'aiguilles

réunies en faisceaux ordinairement rayonnés; sa du-

reté peut être exprimée par 5,5. Sa pesanteur spéci-

fique varie entre 2,7 et 2,8, ce qui le distingue des

Zéolithes auxquelles il ressemble au premier aspect.

L'analyse n'en a point encore été faite.

OSMERUS. POIS. F. ÉPERLAN.

OSMIDES. Miis. F. Osmium.

OSMIE. Osrnia. iNs. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Pot te-Aiguillons, famille des Melli-

fères, tribu des Apiaires, division des Apiaires solitaires

dasigastres, établi par Panzer et adopté par Latreille,

avec ces caractères : antennes filiformes, à peine plus

grosses vers leur extrémité, presque coudées, plus

courtes que le corselet dans les femelles; mandii)ules

très-fortes, triangulaires dans les femelles; mâchoire

et lèvre longues, formant, réunies, une fausse trompe

fléchie en dessous
;
languette longue et linéaire. Quatre

palpes : les maxillaires très-petites, presque coniques,

de quatre articles; les labiales semblables à des soies

écailleuses, de quatre articles, dont les deux premiers

très-grands et les deux de l'extrémité très-petits. Labre

en carré, long et perpendiculaire; premier article des

tarses postérieurs très-grand, comprimé, garni de duvet

au côté interne. Abdomen des femelles pi esque ovoïde,

convexe en dessus, garni en dessous d'une brosse soyeuse

l)ollinifère. Ailes supérieures ayant une cellule radiale,

allongée, et deux cellules cubitales, dont la seconde

leçoit les deux nervures récurrentes. Les pattes sont

de longueur moyenne, mais assez robustes, et toujours

jilus ou moins garnies de petits poils; les deux posté-

rieures ont deux épines très-fortes, à leur extrémité;

les autres n'en ont qu'une; les tarses sont longs, avec

le premier article beaucoup plus grand, comprimé, en

carré long, garni intérieurement de poils fins, courts

et nombreux, ou d'une sorte de duvet. Le genre Osmie

avait été compris par Linné dans son grand genre Apis.

Kirby, dans son travail sur les Abeilles d'Angleterre,

l'en a distingué, mais ne l'a considéré que comme une

coupe de son genre Apis. Fabiicius, dans son système

des Piézates, confondit les Osmies dans son genre An-

thopliore, que Latreille avait nommé, bien avant lui,

Wégachile; Jurine, se servant du caractère tiré des

ailes supérieures, a confondu les Osmies, les Antho-

phores de Fabricius, ses Anthidies, ses Dasypodes et

<|uelques Eucères, sous le nom de Trachuse; Panzer a

le premier séparé des Anthophores, les espèces qui for-

ment aujourd'hui le genre Osmie. Latreille divise ce

genre ainsi qu'il suit :

t Chaperon des femelles cornu.

Osmie cornue. Osniia cornuta, Latr.; Jpis bi'color,

Vill.; Jpis bicornis, Oliv.; Jpis rvfa, Rossi. Elle est

longue d'environ sept lignes, noire, très-velue, avec

l'abdomen bronzé, tout couvert de poils roux; chape-

ron relevé au bord antérieur, ef présentant deux cornes

pointues, situées une de cha(|ne côté, simples et arquées.

Mâle ayant les antennes presque aussi longues que la

tête et le corselet. Devant de la tète et première paire

de i)attes ayant des poils blancs et les mêmes couleurs

que la femelle. Cette Osmie construit son nid dans la

cavité de quelque pierre ou d'un mur; elle ne se sert pas

d'up mortier très-dur, parce qu'il lui est inutile, puis-

que les endroits où elle construit son nid sont à l'abi'i

de la pluie. Elle recouvre de terre les parois de la cavité

qu'elle a choisie, et n'y laisse de vide que l'espace né-

cessaire pour contenir la provision de pâtée devant ser-

vir à l'accroissement de la larve qui doit naître de l'œuf

qu'elle confie à cette cellule. Comme l'entrée des cavi-

tés qu'elle choisit n'est jamais exactement juste de la

grandeur de son corps, l'Osmie femelle la rétrécît en

attachant de la terre â son bord intérieur, et laisse au

milieu un trou circulaire. La pâtée a la consistance

de bouillie; le miel a un goût fort agréable. Chaque

cellule étant fournie sufîisamment de pâtée, et renfer-

mant un œuf, est fermée avec le même mortier qui a

servi à la construire. L'insecte parfait paraît dans les

premiers jours du printemps. Il est très-commun aux

environs de Paris.

tt Chaperon sans corne, dans les deux sexes.

Osmie bleuâtre. Osmia cœrulescens, Latr.; Jpis

cœrulescens, L.; Jnthophora cyanea, Fabr., la fe-

melle; Aiidrœna cœrulescens, Fabr., la femelle; An-
thophora œnea, Fabr., le mâle; Abeille maçonne, etc.,

Uegéer. Longue de quatre lignes; d'un bleu foncé ou

violet, avec des poils blanchâtres; dessus de l'abdomen

presque nu, avec des raies blanches, en partie inter-

rompues; brosse du ventre noire et épaisse. Le mâle

est d'un vert bronzé foncé et luisant, avec les poils de

la tète et du corselet d'un gris jaunâtre; les autres

tirent sur le blanc. L'abdomen est presque globuleux,

plus nu et plus luisant; le bord postérieur de l'avant-

dernier anneau est arrondi et entier; Tanus est armé

de trois éi)ines assez longues, droites, parallèles, écar-

tées et presque égales. Cette espèce construit son nid

avec de la terre, sur les murs exposés au soleil.

Osmie du Pavot. Osviia Papaveris, Latr.; Mlega-

chite Papaveris, Latr., Hist. nat. des Ins., etc.; An-
ihophora bihaniata, Panzer; Andrène Tapissière, Oliv.

Longue d'un ])eu plus de quatre lignes, noire; mandi-

bules tridentées; tête et corselet hérissés de poils d'un

gris roussâtre; abdomen gris soyeux en dessous; an-

neaux bordés de gris en dessus; le deuxième et le troi-

sième ayant en devant une ligne imprimée et transver-

sale. Cette espèce, une des plus intéressantes û connaître,
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à cause de son industrie admirable, avait échappé

aux recherches des naturalistes, parce que Réaumur

ne s'était pas assez attaché à la décrire exactement dans

son immortel onvrage. Latreille sentant bien qu'on ne

pouvait découvrir cette espèce qu'en renouvelant les

observations de Réaumur, et en la trouvant dans son

nid, fit des recherches aux environs de Paris, et ne

tarda pas à rencontrer, dans un champ peuplé de Co-

quelicots, quelques trous bordés de rouge; ilsemiten

embuscade près de ces trous, et vit bientôt arriver

l'Abeille Tapissière dont Réaumur a si élégamment

tracé l'histoire. « Le premier travail de l'Abeille Ta-

pissière, dit Latreille, est de creuser dans la terre un

trou perpendiculaire, qui m'a paru n'avoir que trois

pouces de profondeur, quoique Réaumur lui en donne

plus de sept, cylindrique à son entrée, puis évasé et

ventru au fond, ressemblant à une sorte de bouteille.

Le terrier une fois préparé, l'Abeille le consolide, pour

éviter l'éboulement, avec des pièces en demi -ovale

qu'elle a coupées, par le moyen de ses mandibules, sur

des pétales de Heurs de Coquelicots, et qu'elle a trans-

portées à son habitation. Elle y fait entrer ces pièces

en les pliant en deux, les développe, les étend le plus

uniment possible, et les applique sur toutes les parois

intérieures de la cavité, même avec une apparence de

supertluité, puisque cette tapisserie en déborde l'ou-

verture de quelques lignes, et forme tout autour un

ruban couleur de feu. La tenture achevée, une sorte

de pâtée, composée de poussière d'étamines, de fleurs

de Coquelicot, mêlée d'un peu de miel, est déposée avec

l'œuf d'ofi naîtra la larve, qui doit la consommer dans

le fond de celte retraite. L'extrémité antérieure de la

tapisserie qui débordait, est repliée en dedans et re-

foulée; le nid est fermé; un monticule terreux le re-

couvre, et à la faveur de cet ingénieux artifice, l'halii-

tant solitaire de cette maison croîtra Iranquilleraeiit

jusqu'à ce qu'il quitte sa sombre demeure pour aller

jouir de l'éclat du jour, et faire pour d'autres ce qu'on

a fait pour lui. L'Abeille ne creuse pas toujours un

trou pour chaque petit. J'ai vu qu'elle met très-souvent

un second nid sur le premier ou celui du fond, qui se

raccourcit par cette t)ression, et n'a guère que cinq

lignes de longueur. On trouve communément celle

Osmie autour de Paris, sur les hauteurs de Genlilly, à

Meudon, etc. »

OSMITE. Osmites. bot. Linné fonda sous ce nom un

genre qui appartient à la famille des Synanthérées et

à la Syngénésie frustranée. Il le composa de plusieurs

espèces que l'on ne regarde plus aujourd'hui comme
congénères. En effet, l'Oswi/Yes belUdiastrum, L., est

devenu le type du genre Relhania de l'Héritier, ou

Lapeyrousia de Thunberg; V Osmites camphoriiia,

L., est resté seul dans le genre Osntites; VOsiiiilos

astericoides, L., indiqué déjà par Gaertner comme un

genre particulier, a été nommé Osnuto]>sis par Cas-

sini. Ainsi réfoimé, le genre Osmites offre pour ca-

ractères principaux : involucre composé de folioles

imbriquées, scarieuses ou herbacées
;
réceptacle légè-

rement convexe, muni de paillettes linéaires-oblon-

gues et concaves; calathide radiée, dont le centre se

comixise de fleurons hermaphrodites et fertiles, et !a

circonférence de demi-fleurons siériles, à languette lan-

céolée, très-entière; akènes petits, ovoïdes, comprimés

et bordés par une légère membrane, couronnés d'une

aigrette formée de plusieurs paillettes courtes et poin-

tues. Cassini a placé ce genre dans la tribu des Anthé-

midées.

OsMiTE c\MPHORiNE. Osmites camphorina. L.,Lamk.,

111., tab. 865, fig. 1; Séba, Mus., 1, tab. 90, f. 2. La tige

est haute d'environ un pied, simple, ligneuse, garnie

de feuilles sessiles, alternes, assez nombreuses, étroi-

tes, lancéolées, un peu dentées à leur base, couvertes,

de même que la lige, d'un duvet fin et cotonneux. La

calathide est solitaire au sommet de la tige; son dis-

que est jaune, ses rayons blancs et les [)aii!etles du

réceiitacle teintes de bleu à leur sommet. Toutes les

parties de cette plante exhalent une forte odeur de

camplire. Elle croît au cap de Bonne-Espérance.

OSMITOPSIDE. Osinitopsis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, et de la Syngénésie frustranée, L.,

établi par Cassini (Bulletin de la Société Philom., oc-

tobre 1817, p. 154) qui l'a placé dans la tribu des An •

thémidées, et l'a ainsi caractérisé : involucre égal aux

fleurs du disque, composé de folioles placées à peu près

sur trois rangs, et ovales; les extérieures plus grandes
;

réceplacle convexe, garni de paillettes nombreuses,

aussi longues que les fleurs; calathide radiée, dont le

centre est comi)osé de fleurons nombreux, réguliers,

hermaphrodites, et la circonférence de demi-fleurons

stériles; akènes privés d'aigrette, pourvus seulement

d'un bourrelet ou lebord qui entoure un grand nec-

taire placé sur le sommet de chaque akène; la base

du tube de la corolle s'élargit considérablement après

la fécondation, phénomène qui se présente dans plu-

sieurs autres Anlhémidées. C'est par l'absence de l'ai-

grette <iue le genre Osinitopsis diffère surtout de l'Os-

iiiites.

OsMiTOPSiDE ASTÉEicoïDE. Osmitopsis astericoides,

L., et Burm., Plant. Afric, p. 161, tab. 58. C'est uu
arbrisseau élevé d'environ un mètre, dont les branches

nues, épaisses et cylindriques, se divisent en d'autres

plus petites, cotonneuses, garnies de feuilles éparses,

sessiles, un peu épaisses, lancéolées, aiguës, dentées

vers le sommet, couvertes de poils jaunâtres, un peu

glanduleux à la base. Les calalhides sont sessiles à

l'extrémité des rameaux; elles ont le disque jaune et

les rayons blancs. Du cap de Bonne-Espérance.

OSMIDM. MIN. Ce métal, découvert par Tennant, qui

n'a pu l'obtenir que sous la forme d'une poudre d'un

noir bleuâtre, existe dans la natui'e à l'état de combi-

naison avec Viridium, et se rencontre en petits grains

bi'illanls parmi ceux de Platine brut du Choco, en Amé-
rique, et de Kuschwa, dans les monts Durais en Sibé-

rie, f^. iRIDirM OSMIURÉ,

OSMIURE. Miiv. Alliage de l'Osmium avec un autre

métal.

OSMODERME. Osmoderma. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu des

Cétonites, fondé par Lepelletier et Serville aux dépens

1
du genre Tricliius de Fabricius et des autres entomo-

1 logistes. Caractères : chaperon de grandeur moyenne,
' carré, fortement rebordé antérieurement et sur les
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colés, du moins dans les mâles ; mâchoires plus lon-

gues que larjjes, avec leur lobe lerminal en triangle

allongé, corné, velu sur le côLé supérieur ; la portion

interne présente ù son extrémité supérieure et paral-

lèlement au lobe lerminal un fort crocliel corné, velu

intérieuremenl
j
palpes maxillaires insérées aux deux

tiers enviion de la longueur de la mâchoire, avec le

quatrième article ovalaire, égal en grandeui' aux deux

précédents; lèvre un peu plus haute que large, forter

ment échancrée laléralenient
;
palpes labiales ovoïdes;

corselet légèrement arrondi et lohé postérieurement;

écusson triangulaire, recliligne, aigu; élytres arron-

dies; plaque anale très-bombée; |)attes robustes
;
jam-

bes antérieures tridentées en dehors; tous les articles

des tarses conicpies, courts, épineux en dessous, dont

le dernier le plus long et muni d'ongles très-forts. Le

type de ce genre est :

OsJiODERME ERMITE. Osmode i tiia e l emitci; Ti ichius

creniiia, Fah. 11 a les antennes noirâtres, avec une

petite dent au-dessus de leui' insertion; le coi'selet est

inégal, avec une élévation transversale à sa partie an-

térieure et deux élévations longitudinales sur le dos;

les élytres sont légèrement raboteuses, sui lout vers la

sutui'e; tout le corps est d'un hiun noii'âtre. Taille,

quatorze lignes. On le trouve en Europe.

A celte espèce doivent êtie joints VOsmoderma
cremicola de Knoch, qui se trouve dans l'Amérique

se|)tenlrionale, ainsi que VOsmodci ma scaber, Palisot-

Beauvois, des mêmes contrées.

OSMODIUW. BOT. (Raffinesque.) Synonyme A'Oiios-

modium. f^. ce mot.

OSMONDAIRE. Osmundaria. mi. i^Hydropliytes
.)

Genre établi i)ar Lamouroux, pour une Fucacée très-

rare de la Nouvelle-Hollande, dont les caractères sont :

fructifications fort petites, oblongues, pédicellées, si-

tuées au sommet des feuilles; celles-ci entièrement cou-

vertes de mamelons pédicellés, épineux, se touchant

presque tous. Lamouroux ajoule à cette phrase carac-

(éristi(|ue la description suivante : « Si les plantes

phanérogames de la Nouvelle-Hollande nous étonnent

chacjue jour par la singularité de leur forme, la mer

qui baigne les côtes de celle cin(|uième partie du globe,

aussi riche ((ue la terre, nous offre également des Tha-

lassiophytes qui se r efusent à toutes nos classifications:

ce genre, composé d'une seule espèce, en est un exem-

ple. D'une lige anguleuse et ï ameuse, fixée aux rochers

|)ar une racine à empâtement, sortent des feuilles pé-

liolées, planes, dentées, lancéolées, partagées par line

nervure longitudinale, de laquelle s'élèvent de nou-

velles feuilles semblables aux premières par leur forme,

quoique i)his petites. Elles sont entièrement couvertes,

excepté sur la nervure, de petits mamelons épineux,

pédicellés, se louchant presque tous, et rendant la

sui lace des feuilles semblable à celles des Osmondes.

Les fruclilications allongées en forme de siliques, si-

tuées en plus ou moins grand nombre au sonmiet des

feuilles, sont si petites, qu'on les confond quelquefois

avec les mamelons. Cette petitesse m'a empêché d€

voir si les graines qu'elles renfermaient, étaient des

tubercules ou des capsules? La couleur de la plante

vivante m'est incoiiuiie; la dessiccalion l'a rendue

I

noire. Sa gr'andcur varie d'un à trois décimètres; elle

j

parait être bisannuelle ou vivace. n La seule espèce du

genre est VOsmondaria proliféra, représentée dans

la pl. 11, fig. 4-C de l'Essai sur les Thalassiophyles,

et que Sprengel a réunie à son genre Sargassum.
OSMONDE. Osmunda. bot. Ce genre de Fougères,

d'abord créé par Tournefort pour l'Osmonde royale,

reçut de Linné une grande extension et devint l'un des

plus hétérogènes de la Cryiitogamie. Toutes les Fou-

gères, en effel, dont les frondes fertiles, plus ou moins
déformées, étaient en grande pai lie couvertes de cap-

sules, se rangèrent dans ce genre Ostimnda, sanségard

ni à la disposition réelle de ces capsules, ni à leur-

structure. Swarlz, Smith et quelques autres botanistes

modernes, en établissant les genres, parmi les Fougères,

sur des caractères plus précis et plus naturels, ont

débrouillé ce chaos. Plusieurs es|)èces dont les capsules

sont pourvues d'un anneau élastique, se sont rangées

parmi les divers genres de la tribu des Polypodiacées;

tels sont YOsmunda crispa, qui est ou un Ptéris ou un

genre particulier voisin des Ptéris; VOsmunda spi-

cans, qui appartient au genre Bluchnutn ou plutôt au

Lomuria; VOsmunda Struthiopteris, ty|)e du genre

Sti uthiopteris; d'autres sont devenues le type de gen-

res particuliers dans la tribu même des Osmondacées,

et forment les genres Anetnia, Lygodium, Todva,

Moliriu; enfin plusieurs espèces composent le genre

Bolrycliium de la tribu des Opliioglossées. Les véri-

tables Osmondes sont des Fougères dont les capsulet.

lisses, sans aucune trace d'anneau élastique ni de dis-

que strié, se divisant jusqu'à moitié en deux valves,

sont portées sur un très-cour t pédicelle et réunies en

très-grand nombre sur des frondes dont le limbe est

avorté; elles forment ainsi des panicules rameuses,

dans lesquelles on ne reconnaît le jilus souvent que la

disposition gérréi ale des frondes, sans trouver de trace

de l'exjjansion membraneuse, qui les for me dans l'étal

stérile; quelquefois ceperrdanl des pinnules à peine dé-

foi'mées |)ortenl des capsules nombreuses, sur' leui' bord

comme on l'obser ve quelquefois sur VOsmunda regalis.

Toutes les espèces du Qenm Osmunda, ainsi.limité, sont

projjres à l'hémisplière boréal et aux régions froides

ou tempérées de cet hémisphère. VOsmunda regalis

est commun dans presque toutes les parties de l'Eu-

rope; c'est sans aucun doute la plrrs belle des Fou-

gères indigènes; elle croit en louiïe épaisse, formant

une sorte de corbeille ou de gerbe dans les marais un

peu tourbeux; ses feuilles, deux ou trois foispinnées,

sont plus grandes que celles d'aucrrne autre espèce des

mômes contrées; une partie de ses frondes se terrnineril

])ar des grappes r'ameuses, formées de capsules nom-

breuses, d'abord d'un jaune verdâlre, ensuite d'un bruir

marr on. Deux esiièces très-peu différentes errlre elles,

et de celles qui habilcnt l'Europe, ont été trouvées

par' Thunber g au Ja|)on. L'Amér ique septentrionale en

possède quatr e dont une, VOsmunda speclubilis, dil-

fère Irès-peu de l'espèce d'Eur'ope; les Irois autres

s'éloignent beaucoup plus, par leur' taille et par la

loi rne de leur s fr ondes, de VOsmunda regalis. Les gen-

r es qui ont le plus d'analogie avec les Osmondes sont :

les 7o</c«que I!. Brown réurril même airx Osmunda,
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et qui n'en diffèrent qu'en ce que les capsules sont in-
|

sérées à la face inférieure de la fronde, non déformée;

les Anémia, dont les capsules sont surmontées d'une

calotte striée, et ne sont insérées que sur les deux divi-

sions inférieures déformées des frondes; enfin les Bo-

trychinm, dont l'aspect a quelque analogie avec les

Osmunda, mais qui en diffèrent essentiellement par

leur capsule sessile, et même en partie plongée dans

le tissu de la fronde, doublée par une membrane par-

ticulière, enfin par le mode de développement tout à

fait différent de celui des autres Fougères et analogue

à celui des Ophioglosses. F. ces mots.

OSMOPHYTUM. bot. Le professeur Lindley a donné

ce nom à un genre de la famille des Orchidées, qu'il a

formé aux dépens des Épidendres; et il a nommé Oaiiio-

phytHin radiatuiii, l'espèce que l'on en peut considé-

rer comme le type. C'est une plante parasite du Mexique,

qui a beaucoup de rapport avec VEpidendriini co-

chlealum. Ses pseudobulbes sont ovales, comprimés,

offrant de chaque côté trois cannelures longitudinales;

ils sont couronnés par trois feuilles étroites, allongées

et acuminées; la hampe porte une grappe dense et mul-

tiflore. Les fleurs ont un ovaire à trois ailes, des sé-

pales linéaires et des pétales lancéolés, les uns et les

autres d'un vert, clair, et étalés; le labelle est de la

même nuance relevée par des raies d'un pourpre lui-

sant : il est crispé, crénelé; le gynoslème a trois lobes

dont l'intermédiaire est tronqué, dentelé au sommet;

les latéraux sont épais et charnus.

OSMORRHIZE. Osmorrhiza. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, institué par Ralfinesque qui lui

assigne pour caractères : bords du calice entiers; pé-

tales obovales, à peine échancrés, avec le sommet très-

court et infléchi. Le fruit est allongé, atténué à sa base

en une sorte de queue, solide, fortement angulaire,

mais presque cylindri<iue dans sa section transversale;

méricarpes à cinq paires de côtes dont les angles sont

presque sillonnés et hispides; les vallécules sont planes,

sans raies; la commissure est sillonnée. Carpophore

semi-bifide; semence cylindrique, étroitement contour-

née, beaucoup plus courte que le tube du calice.

OsMORRHiZE A LONG STYLE. Osniorihiza longislflis,

De Cand. C'est une plante herbacée, vivace, dont la

racine, fusiforme, exhale une foi te odeur d'anis; la lige

est rameuse, haute de deux pieds environ; ses feuilles

ont deux ou trois découpures largement ovato-lancéo-

lées, incisées et dentées; l'involucre est composé de

deux ou trois folioles, l'involucelle de cinc] et quel-

quefois plus, ciliées et lancéolées. Les fleurs sont blan-

ches, celles du centre sont mâles. De l'Amérique du

nord.

OSMOTHAMNE. Osmothamnus. eot. Genre de la

famille des Éricacées, établi i)ar le professeur De Can-

di)lle pour deux arbustes de Sibérie, que l'on avait

|)lacés d'abord dans le genre v^sa/ea. Caractères : ca-

lice à trois divisions subovales; corolle hypocratéri-

forme, régulière, dont le tube est renflé un peu au-

dessus du milieu ;les lobes sont étalés, presque arrondis;

cinq étamines non soudées à la coiolle, mais incluses

dans son tube ; anthères presque rondes, déhiscentes

pai' le sommet; ovaire presque sphérique, à quatre sil-

lons; style court et inclus; stigmate capité, obtus et à

quatre lobes; capsule subglobuleuse, à quatre loges et

à quatre valves, renfermant un grand nombre de se-

mences linéaires.

Osmotbamne odorant. Osmothamnus fragrans

,

DC; Azalea fragrans, Adams. Ses tiges sont ligneuses,

droites et rameuses; ses feuilles sont alternes, persis-

tantes, coriaces, pétiolulées, ovales, mucronulées,

glabres en dessus et couvertes d'une sorte de duvet

ferrugineux en dessous; les fleurs sont réunies en co-

rymbe, au nombre de dix à quinze; les corolles sont

blanches, réticulées de rose.

Osmothamne pale. Osmothamnus pallidus , DC.
;

Azalea pallida, Turczaninow. Ses tiges sont sembla-

bles à celles de l'espèce précédente; mais les feuilles

sont plus petites et n'exhalent i)oint une odeur agréa-

ble ; ses corymiies ne sont formés que de sept à huit

fleurs blanches, faiblement nuancées de rose.

OSMUNDARIA. bot. Osmo?(daire.

OSMUNDOIDES. bot. Le genre de Fougères signalé

sous ce nom par Forster, ne renfermait qu'une seule

espèce que l'on a reconnue depuis être le Psilotum tri-

qnetrnm de Robert Brown. Nouvelle-Hollande.

OSMUNDULA. bot. (Plumier.) C'est le Lastrea cal-

carea de Bory.

OSMYLE. Osmylus. iivs. Genre de l'ordre des Né-

vroplères, famille des Planipennes, tribu des Héméro-

bins, établi par Latreille aux dépens du genre Heme-
robins de Linné et de Fabricius, et n'en différant que

parce que le dessus de la tête porte trois petits yeux

lisses, tandis que les Hémérobes n'en ont pas. Les ar-

ticles des antennes sont un peu plus cylindriques dans

les Osmyles que dans les Hémérobes; enfin le dernier

article des pal|)es est un peu plus allongé.

OsMYLE tacueté. Osiiiflus viaculatus
,
Latr.; He-

merobius fulvicephains
,
Will.; Hemerobius macu-

latus, Fab. Son corps esl noirâtre, avec la tête et les

pattes rougeàtres; ses ailes sont grandes et velues; les

supérieures et la côte des inférieures sont tachetées de

noir. On trouve cette espèce en Europe, dans les lieux

aquatiques.

OSORIE. Osorius. iws. Coléoptères pentamères
;

genre de la famille des Bracbélytres, institué par Leach

qui lui donne pour caractères principaux : antennes

insérées au-dessus des yeux, presque filiformes, aussi

longues que la tête et le corselet, composées de onze

articles dont le premier aussi long que les trois sui-

vants réunis et le dernier beaucoup plus petit et oblong;

les intermédiaires sont égaux entre eux et conifiues;

lèvre supérieure entière; mandibules fortes et coriaces;

palpes maxillaires de (jualre articles dont le dernier

étroit et pointu, les labiales triarticulées; tête forte,

arrondie, déprimée, coupée carrément en avant; cor-

selet arrondi postérieurement; élytres courtes, cornées,

dures, presque carrées; ailes membraneuses et repliées;

abdomen allongé, nu, déprimé et rebordé; pattes grê-

les; jambes élargies à l'extrémité, ciliées, dentelées

intérieurement.

OsoRiE coRiNU. Osorius cornutus, Delap. Il est noir;

sa tête est presque carrée, avec deux cornes courtes et

dirigées en avant; le corselet est presque cordiforme.
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tronqué en arrière; les élyLres sont un peu élevées près

de la suture; les pattes et les antennes sont rougeàtres.

Taille, cinq lignes. Brésil.

OSPHRONÈME. Osphronenius. pois. Genre de la fa-

mille des Squamii)ennes, dans l'ordre des Acanlliop-

lérygiens de la méthode ictliyologique de Cuvier, ca-

ractérisé par les écailles qui couvrent, non-seulement

la base de toutes les nageoires verticales, mais encore

les membranes brancliiosléges et la tête entière; la

bouche est petite, avec des dents disposées en velours,

mais très-courtes; leur inéopercule et leur sous-orbi-

laire sont finement dentelés sur leurs bords; enfin,

et c'est ce qui les fait reconnaître, un des rayons de

leurs ventrales forme une soie articulée, aussi longue

que tout leur corps, et semblable à l'antenne de cer-

tains insectes : » Nous consei'vons aux Osphronèmes,

dit Lacépède (Pois., t. m, p. 117), le nom générique

qui leur a été doimé par Commerson dans les manus-

crits duquel nous avons trouvé la description et la

Qgure de ce Thoracin. »

OsPHRONÈME GouRAMY. OsphrotieiHus olfax, Lac. Ce

Poisson est originaire de la Chine; il se trouve, dit-on,

également dans les eaux douces des îles de la Sonde,

notamment à Batavia. Son corps est comprimé et Irès-

haut, surtout postérieurement; il y a ensuite un abais-

sement rapide vers la queue, ce qui produit une sorte

de bosse en arrière où se termine la dorsale qui, de

même que l'anale, est longue et s'élargit prodigieuse-

ment en finissant. Le dessous du ventre et de la queue

présente une carène aiguë. Les écailles sont larges

comme celles des Carpes, brillantes, mais brunâtres,

surtout au dos, avec des reflets argentés en dessous, et

des nuances rougeàtres sur les nageoires. b.C,d. 13/12,

p. 14, V. 1/5, A. 10/20, c. 16.

OSPHYA. iKS. Nom donné par Illiger au genre déjà

désigné sous le nom de Nothus. V . ce mot.

OSPRIOSPORUM. BOT. Le genre établi sous ce nom
par Corda, dans la famille des Champignons pyréno-

mycètes. a été réuni au genre Fermicularia de Tode.

f^. Vermicclaire.

OSPROLÉON. BOT. Nom d'une section établie par

Wallroth dans le géni e Orobanche.

OSPRYNCHOTE. Osprynchotus. uns. Genre de l'or-

dre des Hyménoptères, famille des Ichneumonites, in-

stitué par Spinola qui lui assigne pour caractères :

antennes insérées vis-à-vis du milieu des orbites ocu-

laires internes, assez ra|)prochées, filiformes, moins

longues que le corps, composées de vingt-cinq arti-

cles, dont le premier n'atteint pas la hauteur du front;

tète moyenne, allongée etrétrécieen avant; face deux

fois au moins plus longue que le front; yeux l'éticulés,

ovales et saillants ; trois ocelles ; labre découvert, plan,

avec le bord antérieur arrondi; mandibules minces,

arquées, bidentées à l'extrémité; palpes filiformes, les

maxillaires de cinq articles et les labiales de quatre,

dont le piemier plus mince et plus long, le dernier

arrondi à l'extrémité; prothorax très-court; méso-

thorax en contact immédiat avec le bord postérieur de

la tête; écailles alaires ovales; abdomen inséré à l'ex-

trémité postérieure et inférieure du métathorax, très-

allongé et comprimé, composé de huit anneaux, dont le

premier, pédonculiforme, est muni de deux tubercules

stigmalifères; tarière de la femelle i)i'olongée en ar-

rière, au delà de l'extrémité du corps; pattes simples,

minces et allongées; jambes un peu plus épaisses;

tarses decin(| articles, dont les quatre premiers garnis

en dessous de soies latérales fines et serrées; ailes su-

périeures composées d'une seule cellule radiale, étroite,

allongée, à bord interne sinueux, terminée en pointe

et sans appendice, et de trois cellules cubitales : la pre-

mière, très grande, reçoit la première nervure récur-

rente; la deuxième petite, pentagonale; la troisième

grande et complète.

OsPRYNCHOTE uu Cap. Osptjnchotus Capetisis, S\)in

.

Ses antennes sont jaunes, avec la base et l'extrémité

noirâtres; le corps est d'un gris de plomb, fort luisant,

parsemé de poinls enfoncés et d'une très-légère |)ubes-

cence; chez la femelle les cinq derniers anneaux de

l'abdomen sont jaunes; les pattes sont de la même cou-

leur que le corps, à l'exception des jambes et des tarses

qui sont jaunes; ailes d'un noir bleuâtre, transparent

en jaune-rougeâtre aux extrémités. Taille, dix lignes.

OSSA. îiAM. (La Hontan.) Synonyme de Sarigue.

F. DlDELPHE.

OSSÉE. Ossœa. bot. Genre de la famille des Mélas-

tomacées, établi par le professeur De Candolle aux

dépens du grand genre Melastoma des auteurs, avec

les caractères suivants : tube du calice adhérent avec

l'ovaire, ovale, non prolongé au delà de l'ovaire ; son

limbe est i)artagé en quatre lobes courts et aigus; co-

rolle composée de quatre pétales aigus, lancéolés; huit

étamines courtes; anthères à ])eine auriculées à leui'

base; ovaire glabriuscule au sommet; style filiforme;

stigmate simple. Le fruit consiste en une baie à quatre

loges, couronnée par les lobes persistants du calice;

semences ovato-anguleuses. Toutes les espèces de ce

genre appartiennent au continent de l'Amérique et aux

Antilles; ce sont des arbrisseaux plus ou moins élevés.

OssÉE CISELÉE. Osswtt sccilptu, Uc Caud. Ses rameaux

sont cylindri(iues, recouverts d'une pubescenee rous-

sâtre, sur laquelle on aperçoit une soi te de ciselure

scabre, produite par les vestiges des pétioles qui sou-

tenaient les anciennes feuilles; ces feuilles sont oblon-

gues, obtuses à la base, un peu pointues au sommet,

très-entières, marquées de cinq nervures poilues. Les

fleurs sont courtemenl pédicellées et placées en petit

nombie dans les aisselles des feuilles; les fleurs sont

()etites; la baie qui leur succède est bleuâtre. De Saint-

Domingue.

OSSELET. Ossiculiim. bot. et zool. Sorte de noyau

qui diffère néanmoins de celui-ci d'abord par sa peti-

tesse, ensuite parce qu'il n'est point composé de deux

valves. En outre, le noyau est toujours unique dans un

fruit, tandis que l'on y rencontre plusieurs Osselets.

On appelle Osselets de l'ouïe, quatre petits os contenus

dans la cavité du tympan. Ces quatre os sont le mar-

teau, l'enclume, l'étrier et le lenticulaire. F. Oreille.

OSSEUX. Osseus. Qui a la consistance des os.

On a donné ce nom, comme collectif par opiiosition

à Cartilagineux ou Cliondroptérygiens, aux Poissons

munis d'arêtes, c'est-à-dire d'un squelette solide. Fofez
Poissons,
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OSSIFRAGE. Ossifragus. ois. C'est-à-dire qui brise

les os. Synonyme d'Orfraie. F. ce mot. •

OSTARDE. OIS. Vieux nom français de l'Outarde.

V. ce mot.

OSTARIPHYTE. Ostariphytuni. bot. Necker désigne

sous ce nom, toute plante qui a un fruit pulpeux et

drupacé.

OSTÉOCARPON. bot. (Plukenet.) Synonyme d'Os-

téosperme. V. ce mot.

OSTÉOCOLLE. min. On a donné ce nom à des concré-

tions calcaires cylindroïdes, dont la cavité intérieure

est vide, ou remplie d'une autre matière calcaire ù

l'état terreux et pulvérulent, ce qui leur donne quelque

ressemblance avec la structure des os. On leur suppo-

sait pour cette raison, dans l'ancienne médecine, la

vertu de faciliter le cal des os fracturés, ou l'ossifica-

tion chez les enfants.

OSTEOCOLLON. bot. ( Daléchamp.) Synonyme iVE-

phedra distachia, L.

OSTÉODERMES. pois. Dans sa Zoologie analytique,

Duméril appelle ainsi une famille de l'ordredes Carti-

lagineux Téléobranches, dont les branchies sont gar-

nies d'un opercule et d'une membrane, mais qui sont

dépourvues de ventrales, et dont la peau est recouverte

(l'une cuirasse ou de grains osseux. Elle contient les

genres Coffre, ïétrodon, Diodon, Mole, Syngnathe,

Hippocampe, Ovoïde et Sphéroïde.

OSTÉODESME. Osteodesma. moll. Genre de l'ordre

des Conchifères crassipèdes, et de la famille des Myai-

res, institué par Deshayes, qui le caractérise ainsi :

coquille oblongue, transverse, trigone, mince, inqui-

valve, un peu bâillante à ses extrémités; charnière

linéaire, ayant sur chaque valve un cuilleron très-

étroit, accolé profondément le long du bord supérieur

ou dorsal des valves; un osselet quadrangulaire, main-

tenu entre les cuillerons par le ligament auquel il adhère

par toute sa face supérieure; impressions musculaires

très-petites -, l'antérieure allongée, la postérieure arron-

die; impression palléale échancrée postérieurement.

OsTÉODESME coRBULOÏDE. Osteodcsiua co ihuloides

;

Jmphidesma corbuloides, Lam. Elle est mince, fra-

gile, nacrée, couverte d'un épiderme très-mince. Les

valves sont inégales, ovalo-oblongues; le côté posté-

rieur est plus long, anguleux et tronqué; la coquille,

dépouillée, i)résente de légères stries longitudinales à

sa surface. Du nord de l'Europe.

OSTÉOGLOSSE. Osteoglossutn. vois. Genre de l'or-

dre des Malacoplérygiens abdominaux, et de la famille

des Clupes, établi par Vandelli, qui lui reconnaît pour

caractères essentiels : deux barbillons pendant sous la

symphyse de la mâchoire inférieure; nageoire anale

s'unissant à la doisale; langue osseuse et extraordinai-

renient âpre; dents courtes, petites, très-nombreuses,

droites et tronquées, qui recouvrent la langue au point

que celle-ci sert comme de râpe pour réduire les fruits

en |)uli)e ou en exprimer le jus. Les Ostéoglosses sont

des Poissons d'eau douce, que l'on trouve dans les ri-

vières, au Rrésil.

OsTÉOGLOssE AUEUX ciREHES. Osieoglossuvi bicii rho-

snm; Ischnosoma bicin hosum, Spix.; Osieoglossum
Fandellii, Cuv. Ses écailles sont grandes et osseuses.

On a aussi donné le nom d'OsTÉOGLOSSE, formé de

yXoiGia, langue, et otteov, os, à divers corps fossiles qui

rappelent la forme d'une langue de Poisson, et que l'on

cr oit appartenir à la charpente osseuse de quelques Sé-

laciens.

OSTÉOLITHES. géol. Les oryclograplies ont ainsi

nommé les Ossements fossiles. F. Animaux peruds ,

Fossiles, etc.

OSTEOMÈLE. Osteomeles. bot. Genre de la famille

des Rosacées, section des Pomacées, établi par J. Lind-

ley {Trans. Linn. Soc, 13. p. 98, tab. 8), et caracté-

risé de la manière suivante : calice lurbiné-campanulé,

dont le limbe offre cinq dents; corolle à cinq pétales

plans et très - ouverts; environ vingt étamines dres-

sées; ovaires au nombre de cinq ou très-rarement de

trois, soudés ensemble et avec le fond du calice, à loges

dont chacune renferme un seul ovule ascendant, sur-

montés de styles aussi longs que les étamines et velus

inférieureraent; pomme lanugineuse, couronnée parles

dents calicinales, renfermant cinq osselets monosper-

mes. L'auteur de ce genre l'a fondé sur un arbrisseau

qui croît aux îles Sandwich. Smith l'avait décrit dans

l'Encyclopédie de Réessousle nom de P/rus anthylli-

difoiia. Ses feuilles sont pinnées, à folioles très-entiè-

res; le calice est supporté par des bractées opposées et

subulées. En adoptant le genre Osteomeles , Kunth

{Not7. Gen. et Spec. Plant., vol. 6, p. 211, tab. 553

et 554), y a réuni trois espèces indigènes de l'Amérique

du sud, sous les noms A'Osteomeles glabrata, ferni-

ginea et latifolia. La première est très -voisine du

Crutœgus obtusifolia de Persoon, qui est aussi, selon

Kunth, une espèce (.VOsteoincles et qu'il a nommée
VOsteoineles Persoonii. V Osteomeles f'erruginea est

le Cratœgus ferrnginea de Persoon. Lindiey et de

Candolle ont placé les deux plantes de ce dernier au-

teur dans le nouveau genre Eriobotrya. Enfin VOsteo-

meles latifolia est une plante décrite et figurée pour la

première fois par l'auteur des Nova Gênera.

OSTEOPERA. MAM. Un crâne de Rongeur, trouvé il y
a environ trente ans sur les bords de la Delaware, et

conservé dans le Musée de Philadelphie, a donné lieu à

l'établissement du genre Osteopera, proposé par Har-

lan dans sa Faune Américaine, et rejeté par Desmarest

(Rulletin des Sciences naturelles, .1826, t. i, p. 563). En

effet le crâne de la Delaware n'est autre qu'un crâne de

Paca fauve; conséquemment on ne peut admettre le

genre Osteopera pour la prétendue espèce Osteopera

placephala.

OSTÉOPHILE. Ostcophilus. iivs. Raffinesque a donné

ce nom à un genre d'insectes voisin des Podures, et

qu'il caractéiise ainsi : tête arrondie; corps obovale,

obtus, mulique, sans articulations; antennes clavifor-

mes; six jambes égaies. La seule espèce de ce genre est

rOstéophile blanche de Raffinesque.

OSTÉOPTÉRYGIENS. pois. C'est-à-dire Poissons os-

seux.

OSTÉOSPERME. Osfeospermum. bot. Ce genre, de

la famille des Synanihérées, Corymbifères de Jussieu,

et de la Syngénésie nécessaire, avait été nommé autre-

fois Motiilif'era par Vaillant. Linné changea cette dé-

nomination, peu conforme aux règles de la glossologie.
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et réunit au genre Osteospenntini plusieurs espèces,

toutes indigènes de la partie inlra-liopicale et orien-

tale de l'Afrique, principalement des environs du cap

de Bonne-Espérance. Ces espèces sont les types de plu-

sieurs genres établis par H. Cassiiii, et qui ne diffèrent

entre eux que par des caractères excessivement légers.

f^. ÉRiocLiPîE, Gardléon et GiBiiAiRE. Le genre Osteos-

permuin fait partie de la tribu des Calendulées; il a

donné son nom à une sous-section, nommée parCas-

sini Calendulées Ostéospermées. Voici les caractères

essentiels du genre : involucre composé de folioles dis-

posées sur un petit nombre de rangs, inégales, courtes,

ovales-oblongues, aigués, un peu ciliées et cotonneu-

ses; réceptacle nu ; calathide radiée, composée au cen-

tre de Heurons réguliers et mâles, avec un rudiment

d'ovaire, et à la circonférence de demi-Meurons femel-

les, fertiles, à languette longue; akènes presque glo-

buleux, glabres, lisses et drupacés. Les lleuis mâles

ont un disque épigyne ou nectaire, en forme de baril-

let, sur lequel est appuyée la base d'un style rudimen-

taire, et qui n'existe point dans les Heurs femelles. La

consistance osseuse des akènes, d'oii est dérivé le nom
du genre, en est le caractère dislinclif.

OsTÉosPERMÉ poKTE-coLLiER. Osteospenuiim moni-

liferum, L., Lamk., lllustr., tab. 714. C'est un sous-

arbrisseau de trois ou quatre pieds de haut, dont les

rameaux sont rapprochés par quatre à six, de distance

en dislance. Les feuilles sont éparses, nombreuses, ova-

les, dentées, portées sur des pétioles linéaires et ailés.

Les calathides de fleurs sont jaunes, jiédonculées et ter-

minales. De l'Afrique australe.

OSTIÎOSPERMOPSIS. BOT. L'unedcs sections du genre

Dimorph()thè(|ue.

OSTÉOSTOME. pois. Dans sa Zoologie analytique,

Duméril donne ce nom, qui signifie bouche osseuse, à

une famille du sous- ordre des Holobranches thoraci-

ques, dont les caractères sont : branchies munies d'un

opercule et d'une membrane
;
nageoires ventrales sous

les pectorales; corps épais et comprimé; mâchoires en-

lièrementosseuses. Les genresdoiitcelte famille secom-

pose sont : Léiognathe, Scare et Ostorhinque. V. ces

mots.

OSTÉOZOAIRES. zooL. Nom donné par Blainville à

ce qu'il a[)peUe le |)reraier type de son premier sous-

règne, et qui contient les animaux vertébrés.

OSTERDAMIA. bot. Necker {Elem. Bot., n" 1373) a

donné ce nom à un genre qui a pour type VJgrostis

Matrelta, L. Persoon l'a nommé Maire/la, et Willde-

now Zoyftia. C'est cette dernière dénominalion qui a

été généralement adoptée. F. Zoysie.

OSTERDYKIA. BOT. Le genre auquel Burmann a donné

ce nom. ne diffère pas du genre Cunotn'a. F. ce mot.

OSTERICDM. BOT. C'est le nom sous lequel Tragus

et C. Bauhin ont désigné une plante de la famille des

Ombellifères, sur laquelle Hoffmann {UnibelUf. Gen.,

p. 164) a élabli un genre particulier. Besser (Flor.

Gallic, 1, page 214) a décrit cette plante sous le

nom iVImpeiatoria paliistris. Marshall Bieberslein et

Sprengel l'ont réunie au genre /Ingelica, et lui ont

donné le nom spécifique de pialcnsis. Le genre Os-

tcn'cum d'Hoffmann était ,^ en effet, fondé sur des

8 nirr. nrs srir.Nrr.s s\t.

1
caractères trop faibles pour mériter d'être adopté.

î OSTERITIUM. BOT. Les anciens botanistes donnaient

ce nom à VJstratifia major. V. Astuantie.

OSTIOLE. Ostiolum. bot. Petite ouverture que l'on

observe à la surface de la fronde des Algues, à l'exlrô-

I

mité des loges des Sphéries, etc., et qui communique
avec les réceplacles des séminules.

OSTODE. Osloiles. bot. Genre de la famille desEu-

phorbiacées et de la Diœcie Polyandi'ie, L., élabli par

Blume {Bijdragen tôt de Flora van Nederlandsch
Jndie, p. 619), qui l'a ainsi caractérisé : tleurs dioï-

1 ques; les mâles ont un calice divisé peu pi'ofondément

en deux ou trois parties; cinq pétales; des étamines

nombreuses, dont les filets sont insérés sur un disque

glanduleux, elles anthères à loges distinctes. Les fleurs

femelles se composent d'un calice à cinq sépales imbri-

([ués, inégaux, caducs ; de cinq |)étales plus longs (jue

le calice; d'un ovaire velu, triloculaii'C, enlouré d'un

rebord crénelé , charnu , surmonté d'un style à trois

branches bipartites, tortueuses et divariquées. Le fruit

est sphérique, marqué de six sillons, composé intérieu-

rement de tiois coques osseuses et monospermes.

Ostode PANicuLÉE. Ostodes pauiculata , h\. , loc . cft

.

C'est un arbie à feuilles alternes, celles des petites

branches sont l'amassées, longuement pétiolées, mu-
nies de deux glandes à la base, bordées de dents glan-

duleuses, coriaces, glabi'es, pubescentes en dessous et

aux anastomoses des veines. Les fleurs sont disposées

en panicule dans les aisselles des feuilles. Cet arbre

croît dans les forêts montagneuses de l'île de Java.

OSTOME. Ostoina. iiss. Lacharting donne ce nom
au genre de Coléoplères, que Fabricius a désigné sous

celui de Nilidule. F. ce mot.

OSTORHINQUE. Ostorhinchus. pois. Cuvier n'a pas

cru devoir adopter le genre foi mé sous ce nom par La-

cépède, et qui, voisin des Scares, n'était formé que

d'après un dessin de Commerson, accompagné d'une

description très-incomplète.

OSTRACÉES. Oslracea. 'moli. Le genre Huître do

Linné renfermait un grand nombre de coquilles dont on

a successivement formé dessous-genres qui, pour la plu-

part, présentant beaucoup d'affinités entre eux, ont été

réunis en famille sous le nom d'Ostracées. Les démem-
brements du genre Huître furent presque tous proi)0-

sés par Lamarck, et successivement adoptés; c'est dans

la Philosophie zoologique de cet auteur que l'on trouve

pour la première fois cette famille; elle renferme les

genres Radiolite, Calcéole, Cranie, Aiiomie, Placune,

Vulselle, Huître, Gryphée, Plicatule, Spondyle et Pei-

gne. Dans l'Extrait du Cours, cette famille n'épi'ouva

^

aucun changement; elle ne commença à subir quelques

î

modifications que dans le Règne Animal ;
Cuvier y fit

j

entrer un très-grand nombre de genres, et la sous-di-

visa, comme Blainville l'a fait également de|)ui8, en

[

deux parties : les Ostracées à un seul muscle, qui com-

prennent les geni'es Huître, Anomie, Placune, Spon-

dyle, Marteau, Vulselle, Perne; et les Oslracées à deux

muscles, dans lesquels sont rassemblés les gem-es

Aronde, Jambonneau et Arche; ces géni es contiennent

eux-mêmes plusieurs sous-genres, comme on peut le

I voir à chacun de ces mots en particulier. Bientôt après,

14
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Lamarck, dans son dernier ouvrage, partagea les Oslra-

cées en deux familles; les Rudistes (F. ce mot) se com-

posèrent des genres Sphérulite, Radiolite, Calcéole,

Birostrile, Discine et Cranie. Les Ostracées se trou-

vèrent réduites aux genres Grypliée, Huître, Vulselle,

Placune et Anoniie.

Blainville, dans son Traité de Malacologie, a con-

servé la famille des Ostracées, à peu près telle que La-

marck l'avait faite, c'est-à-dire que l'on y trouve les

genres Anomie, Placune, Huître et Gryphée, les Vul-

selles ayant été, avec juste raison, importées à côté des

Marteaux; telles sont les modifications que cette fa-

mille a éprouvées; Deshayes pense qu'elle peut res-

ter composée des genres que Blainville y a admis,

en exceptant cependant le genre Harpace qu'il a re-

connu devoir faire partie des Plicatules. Cette fa-

mille pourra être alors caractérisée de la manière

suivante : animal ayant les lobes du manteau entière-

ment séparés et libres dans presque toute leur circon-

férence, si ce n'est vers le dos; abdomen caché par

la réunion des lames branchiales dans toute la ligne

médiane, et sans prolongement au pied. Coquille plus

ou moins grossièrement lamelleuse, irrégulière, in-

équivalve, inéquilatérale, sans appareil régulier d'arli-

ciilation, et avec une seule empreinte musculaire sub-

centrale.

OSTIUCIA. Foss. Nom donné aux Huîtres fossiles.

OSTIIACIDIE. Oslracidinm.Mwcuji. Genre de la fa-

mille des Phalangides, établi par Perty qui le compose

des espèces du genre Phalaiigiitvi, qui ont les i)alpes

épineuses, le céphalothorax déprimé, clypéiforme, ré-

tréci en avant, tronqué et mutique en airière, l'abdo-

men caché en entier par le céphalothorax, les pattes

assez courtes, celles de la dernière paire éloignées des

autres, et les hanches renflées et épineuses. Perty dé-

crit dans son nouveau genre les Ostracidiuiii fiiscuin

et succiiieuin.

OSTRACINS ou BITESTACÉS. crust. Duméril désigne

ainsi la famille de Crustacés enlomostracés , dont les

yeux sont sessiles, le corps protégé par deux valves

de substance calcaire ou cornée, en forme de coquilles.

Cette famille comprend les genres Daphnie, Cypris, Cy-

Ihérée et Lyncée; elle répond à celle que Latreille dé-

signe sous le nom d'Ostracode. f^. ce mot.

OSTRACION. Ostracion. pois. Genre de la famille

des Scléiodermes, dans l'ordre des Pleclognatlies, le

premier de la sous-classe des Poissons osseux, dans la

méthode de Cuvier, placé par Linné parmi ses Bran-

chiostéges, et dans la famille des Ostéodermes par Du-

méril. Ses caractères consistent dans une enveloppe

très-dure, composée, au lieu d'écaillés, par des compar-

timents réguliers, soudés en une sorte de cuirasse in-

flexible, qui leur revêt la tête et le corps, en sorte que

les Ostracions n'ont de mobiles que la queue, les na-

geoires, la bouche, et une sorte de petite lèvre qui gar-

nit le bord de leurs ouïes, par des trous de cette cui-

rasse, d'où est dérivé le nom d'Ostracion, qui doit être

scientifiquement préféré à celui de Coffre, emprunté

du langage des matelots, lesquels appellent Poissons

Coffres, les espèces du genre qui fait le sujet de cet

article. Le plus grand nombredes verlèl)res y sont sou-

dées ensemble, comme dans les Tortues, avec la cara-

pace desquelles l'enveloppe dure des Ostracions a un

certain rapport. Cette enveloppe est formée d'écaillés

ordinairement hexagones, réunies par leurs bords, sail-

lantes dans leur milieu, et rayonnées de tubercules de

diverses grosseurs, selon les espèces. Elle a beaucoup

d'analogie avec celle des Balistes, genre fort voisin des

Ostracions, sous un grand nombre de rapports. On ne

voit aux ouïes de ces Poissons qu'une fente garnie d'un

lobe cutané, mais à l'intérieur elles montrent un oper-

cule à six rayons. L'os du bassin man(|ue, ainsi que les

nageoires ventrales; la dorsale et l'anale, situées très

en arrière, et qui se correspondent à peu près l'une sur

l'autre, sont très-[)eti(es. On n'en connaît pas d'espèces

oii la caudale soit échancrée ou en croissant. Une sorte

d'épiderme mince règne sur toute la cuirasse; les mâ-

choires sont armées chacune de six à douze dents co-

niques, for tes, et aux(iuelles on a attribué le caractère

d'incisives. Le coffre des Ostracions peut être aussi

comparé à celui des Insectes et des Crustacés, mais il

contient encore moins de chair; aussi ces Poissons,

presque pleins d'air, sont-ils très-légers et se conser-

vent fort aisément; à peine les doit-on vider; il suffit

d'en faire sortir par la bouche ou par l'anus, le foie, qui

est fort gros et qui donnerait beaucoup d'huile, pour

que le tout se sèche sans se déformer, et sans qu'il soit

nécessaire d'y introduire de coton ou autre substance

dont on rembourre ordinairement les peaux destinées

à l'ornement des Musées. Cette facilité de conserva-

tion, et la bizarrerie des formes, font que dès les pre-

mières navigations lointaines, dont on rapporta quel-

ques l aretés, les Coffres furent au nombre de celles qui

se répandirent le plus en Europe. Ces Poissons se tien-

nent le long des rivages. Leur patrie est sous la ligne,

du moins la plupart s'en éloignent peu, et l'on n'en

connaît encore que deux espèces qui sortent d'entre

les tropiques. On peut répartir les Ostracions en qua-

tre sous-genres d'après la forme de leur corps.

t Les Cylikdracés, dont la cuirasse ne présente au-

cune arête anguleuse.

Ostracion Agone. Ostracion Agontis. Raffinesque a

fait connaître cette espèce, pêchée en Sicile, dans le

golfe de Catane; elle diffère de toutes les autres par la

rotondité de son corps allongé en ellipse. Des divisions

rhomboïdales marquées d'une ligne saillante au centre,

forment son armure; sa couleur est brunâtre; une

grosse épine, implantée sur le dos, a sa pointe dirigée

vers la tète; une autre, qui lui correspond sous le

ventre, est au contraire tournée vers la queue qui est

ronde.

ft Les Comprimés, dont l'abdomen est caréné.

Ostracion a quatorze piquants de Lacépède, Ann.

du Mus., t. IV, pl. 58, f. I; Ostracion auritus, Schnei-

der. Corps comprimé, quadrangulaire ou sei)tangu-

laire; un aiguillon auprès de chaque œil; quatre aiguil-

lons sur le dos, six sur le ventre, un sur le milieu de

chaque côté du corps qui a des raies longitudinales

noires. De la Nouvelle- Hollande.

fff Les Triangulaires, où le ventre plat forme dans

la coupe du Poisson, le petit côté du triangle dont le

dos devient le sommet. On peut établir quatre coupes
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dans ce sous genre, d'après l'absence, la présence el la

silualion des épines qui, saillantes sur quelques parties

de la surface, ont été appelées cornes quand elles ar-

maient la tête.

* Espèces triangulaires nnitiques.

OsTRACioN LISSE. Ostracion triqueter , L., BIocli,

pl. 130. Les pièces hexagonales de la cuirasse sont re-

levées en bosses, comme des boucliers du centre des-

quels rayonnent des lignes de petits tubercules sem-

blables à des perles. La teinte générale est d'un brun

rougeàtre, et les nageoires jaunes; il atteint jusqu'à

quinze et dix-huit pouces de longueur. On le trouve

aux Antilles et dans les mers de l'Inde, d. 10, p. 12,

A. 10, c. 10.

** Espèces triangulaires armées iVèpines en arrière

de l'abdomen et point au front.

Ostracion iRrcoNE. Ostracion trigonns, L... Bloch,

pl. 135, Encyclop., Pois., pl. 13, fig. 41. Il est d'un

brun noirâtre, marqué de grandes taches brunes en

dessus, et d'un gris argenté en dessous; les taches s'é-

tendent en ondulations et font un bel effet sur le dos

du Poisson. Cette espèce, des mers du Brésil, fait en-

tendre, quand on la saisit, une sorte de grognement

qui lui a valu le nom de Cochon de mer. d. 14, p. 10,

A. 9,0. 7.

Espèces triangulaires armées d'épines en ar-

rière, ayant en outre des épines au front.

Ostracion quadricorne. Ostracion quadricornis

,

L., Bloch, pl. 134; Coffre triangulaire à quatre épines,

Encyclop., pl. 13, tlg. 43. Cette espèce qui se trouve

sur les côtes d'Afrique, et aux Grands-Indes, acquiert

un pied de longueur. La couleur du corps est le brun

rougeàtre, avec des taches brunes, d'une forme indé-

terminée; la nageoire caudale est jaune, d. 10, p. 11,

A. 10, c. 10.

**** Espèces triangulaires pourvues d'épines répan-

dues sur les arêtes ou angles saillants du corps.

Ostracion étoile. Ostracion stellifer, Schn., t. 98;

Ostracion bicuplis de Blumenbach. Cette espèce, amé-

ricaine et de petite taille, a son dos arqué, armé de

deux aiguillons; il en existe deux autres au-dessus de

chaque œil, et quatre sur chaque côté de l'abdomen;

les pointes de tous ces aiguillons sont tournées vers la

queue.

ffff Les QuADRANGBLAiRES, OÙ la coupe verticale

du Poisson présente un carré dont les angles sont plus

ou moins vifs. Comme parmi ceux du sous-genre pré-

cédent, l'absence, la présence ou la distribution des

épines sur le corps, peuvent fournir diverses coupes

pour la répartition des espèces.

* Espèces quadrangulaires niutiques.

Ostracion Coffre. Tigre, Encycl. Mélh., pl. 14,

fig. 45; Ostracion ct<6iCîts, L.; l'Ostracion moucheté,

Lacép. Cette espèce est l'une des plus communes dans

les mers de l'Inde et de l'Ile-de-France. On assure

(ju'elle acquiert un pied de longueur. Elle n'a pas de

tubercules cartilagineux au-dessus ni au-dessous de la

bouche ; on compte huit dents à la mâchoire supérieure

et six à l'inférieure; les lèvres sont grosses; les bou-

cliers hexagones présentent chacun une tache blanche

ou d'un bleu très-clair, entourée d'un cercle noir; les

nageoires sont jaunâtres, la caudale brune, parsemée

de points noirs, d. 9, p. 10, a. 10, c. 10.

** Espèces quadrangulaires armées d'épines au

front et derrière l'abdomen.

Ostracion Taureau marin. Ostracion cornutus, L.,

Bloch, pl. 133; le Coffre quadrangulaire à quatre épi-

nes, Encyclop., Pois., pl. 14, fig. 44. Cette espèce est

l'une des plus anciennement connues; Séba l'avait

déjà figurée. C'est aussi l'une des plus répandues dans

les collections, les maiins pouvant la rapporter d'un

plus grand nombre d'endroits, car il est constant(|u'elle

se trouve aux Antilles où sa chair et le foie surtout sont

réputés vénéneux. On la pêche sur les côtes des îles de

France et de Mascareigne. Elle est commune à Java et

dans la Méditerranée. Elle acquiert jusqu'à un pied de

long. D. 11, p. 9, A. 9, c. 10.

*'* Espècesquadrangulaires armées d'épines distri-

buées sur les angles saillants ou arêtes du corps.

Ostracion diaphane. Ostracion diaphanus, Schn.

Cette petite espèce a quatre pouces de long, et la queue

courte, avec trois épines sur le milieu du dos, autant

de chaque côté de l'abdomen, et deux cornes au front.

OSTRACITES. conch. foss. Les oryclographes ont

désigné les Huîtres fossiles sous ce nom que Pline avait

également employé.

OSTRACOCCUM. bot. Le genre de Champignons gas-

téromycèles, formé sous ce nom par Wallroth, ne dif-

fère pas du genre Sclerococcnm de Fries.

OSTRACODERME. Ostracoderma. bot. et zool. Ce

genre de Champignons gastéromycètes a été créé par

Fries (Pl. Hom., 150, Syst., m, 123), qui lui a donné

pour caractères : péridion arrondi, crustacé, glabre,

mince, fragile, se détériorant par le centre et finissant

par disparaître entièrement; sporidies lâches et amon-
celées, entremêlées de flocons. Ce sont des Champignons

blancs, sans aucun thalle visible. On les trouve souvent

accompagnant les Mousses altérées i)ar l'humidité.

Les Ostracodermes, selon Latreille, constituent une

famille de l'ordre des Cirrhipèdes polybranches, dans

laquelle sont compris les Mollusques qui ont le corps

couvert de pièces testacées.

OSTRACODES. Ostracodes. ckvst. Famille de l'ordre

des Lophiropodes, établie par Latreille (Fam. nat. du

Règne Anim.) et correspondant à la troisième section

des Branchiopodes, celle des Lophiropes, du Règne

Animal de Cuvier. Celte famille est ainsi caractérisée :

tous les pieds uniquement propres à la natation, mais

simplement gai'nis de poils, tantôt simples, tantôt bran-

chus ou en forme de rames
;
test, soit plié en deux, soit

formé de deux valves réunies par une charnière, et

renfermant le corps. Ces petits Crustacés sont excessi-

vement communs et remplissent les eaux dormantes.

Latreille divise cette famille ainsi qu'il suit :

I. Test plié en deux; point de charnière; plus de six

pieds.

Genres : Polypiième, Daphnie, Lyncée.

II. Deux valves; une charnière; six pieds. (Ordre des

Oslrapodes, Strauss.)

Genres : Cypris, Cythérée. F. tous ces mots.

OSTRACOMORPHITES. conch. foss. Même chose

((u'Oslracites. F. ce mol,
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OSTRAGUS. POIS. Raffinesque, dans son Ichthyolo-

ffia Sicnla, élablil sous ce nom un genre dont le 7'e-

trodon Mola, de Linné, esl le type. F. Mole.

OSTRAI.ÉGA. OIS. Synonyme d'Huîlrier. V. ce mot.

OSTRANITE. min. Substance minérale découverte en

Norwège, et (|ui offre pour forme cristalline un prisme

droit rhomhoïdal, légèrement modifié sur les arêtes la-

térales aigués, et profondément tronqué sur les angles

des bases. Breitliaupt qui, seul jusqu'ici, a pu s'en oc-

cuper, fait dériver cette forme d'un octaèdre rbom!)0!-

dal. L'éclat de l'Oslranite est vilreux; sa couleur est le

brun enfumé; sa dureté api)roche de celle du Quartz;

elle est très-cassante; sa pesanteur s|)écifique est de 4,4;

traitée seule au chalumeau, elle ne fond pas, mais sa

couleur devient plus pâle ; avec le borax elle fond, mais

difficilement, en un verre transj)arent ; elle est inso-

luble dans l'Acide nili'i(|ue.

OSTR APODES. Ostrapoda. crtjst. SIrauss (Mém. du

Mus. d'Hist. nat. de Paris, t. 5, p. 380) donne ce nom à

un ordre qui correspond à la deuxième division de la

famille des Ostracodes,de Latreille (Para. nat. du Régne

Anim.). F. Ostracodes.

OSTREA. coNCH. y. Huître.

OSTRRITE. coNcn. foss. Pour Ostracites. y. ce mot.

OSTRÉOCAMITES et OSTRÉOPECTINITES. conçu.

FOSS. Noms employés autrefois i)our désigner les Co-

quilles fossiles des genres Came et Peigne.

OSTREOCARPUS. bot. Le genre de la famille des Apo-

cinées, auquel Ricbard a donné ce nom, est le même
que le genre Aspidospervia, de Mailius. y. Aspido-

SPERME.

OSTROPE. Ostropa. bot. Genre de Champignons

hyraénomycèles, établi par Pries, avec les caractèr es

suivants : périlhécion arrondi, se déchirant par une

sorte de voile (jui croit avec lui; ouverture s'étendant

transversalement d'un bord à l'auli e; Ihèques diffluen-

tes. Ces Champignons apparaissent solitaires sur les

branches mortes des arbres.

OSTRYER. Ostrya. bot. Nom employé par Théo-

phraste pour désigner, suivant les uns, le Sorbier des

oiseleurs, suivant d'autres le Lilas, et enfin, d'après

L'Écluse etCordius, le Charme. Micheli a fait de deux

espèces de ce dernier groupe, un genre particulier au-

quel il a donné le nom i\''Oslrya. Linné et la plu|)art

des autres botanistes ont de nouveau réuni l'Ostryer

au Charme. Néanmoins le genre de Micheli présente

quehiues |)articularités qu'il est bon de noter. Ses fleurs

sont unisexuées, monoïques, disjiosées en chatons sé-

parés les uns des auti es. Les chatons mâles sont cylin-

driques, composés d'écaillés d'abord imbriquées et

portant chacune un nombre plus ou moins considé-

rable d'étamines dont les filaments, irrégulièrement

rameux, soutiennent plusieuis anthères. Les chatons

femelles sont également allongés et cylindriques, com-

posés de petites écailles. Cha(|iie écaille porte dans son

aisselle deux fleurs sessiles et dressées, olîranl l'orga-

nisation suivante : elles sont enveloppées chacune dans

une sorte de vésicule ovoïde, allongée, velue, rétré-

cie à son sommet en un petit col percé d'une très-

petite ouverture. La Heur est placée au fond de celle

écaille qui correspond exactement à l'écaillé bi ou tri-

lobée des fleurs femelles du Charme ordinaire. La fleur

elle-même offre un ovaire complètement infère, ter-

miné à son sommet par le limbe calicinal, qui forme

un petit rebord irrégulièrement déchiqueté. Cet ovaire

est à deux loges contenant chacune un seul ovule pen-

dant; il est surmonté d'un style assez court que termi-

nent deux stigmates glanduleux, cylindriques, subulés,

très-longs et dressés. Le fruit est une sorte de petit

gland renfermé dans l'écaillé vésiculeuse, et contenant

une seule graine par suite de l'avortemenl constant du

second ovule. Cette graine se compose d'un gros em-

bryon dicotylédon immédiatement recouvert par son

tégument propre. Ce caractère d'une écaille florale en

forme de vésicule, qui recouvre entièrement la fleur et

le fruit, est le seul qui distingue YOsliya du Carpinus.

VOsUya vii/gan's, Willd., est un arbre originaire des

contrées méridionales de l'Europe, la seconde espèce,

Ostrya virginica, appartient à l'Amérique septentrio-

nale.

OSTRYODIER. Ostriodium. bot. Desvaux (Journal

de Botanique, 5, p. 119, lab. 4, f. 2) a constitué sous ce

nom un genre de la famille des Légumineuses, qui a

pour type VHedysaruni strobiliferum, L. Mais cette

])lanle ayant déjà été réunie au genre Flemingia, de

Roxbiirgh, par Alton (Hort. Keio., éd. 2, vol. iv, p. 350),

De Candolle en a formé une section de ce dernier genre.

Les noms de Lourea et de Moghania, imposés plus

laid au même genre par Jaume Saiiit-Hilaire, sonlpar

conséquent superflus, y. Flemingie.

OSWALDA.BOT. Cassini nomme ainsi l'une des espèces

du genre Cl'badium, de Linné, placé définitivement

dans la famille des Synanlhérées. ^. Clicauier.

OSYRICÈRE. Osyriccm. bot. Genre de la famille des

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

Blume (liijdrage)i tôt de Flora van Nederlandscli

Indie, 1, p. 507) qui l'a. ainsi caractérisé : périanllie

dont les sépales extérieurs sont plus grands, un peu

soudés inférieurement, les latéraux presque jusqu'au

sommet; labelle renflé, indivis, articulé avec l'onglet

calleux du gynostôme, ayant le limbe convexe et glan-

duleux; gynostème court, muni au sommet de deux

ailes tricuspidées; anthère terminale, semi-biloculaire,

prolongée antérieurement comme une lame glandu-

leuse; masses polliniqiies au nombre de deux, ovales,

pulpeuses-céréacées, rapprochées du bord du stigmate.

Osyricère a feuilles épaisses. Osyricera crassi-

folia, Bl. Plante herbacée, parasite sur les arbres, et

que l'on trouve au mont Salak, dans l'île de Java. Ses

feuilles sont linéaires, lancéolées, sortant de bulbes mo-

niliformes. Les fleurs, sessiles et rougeâtres, forment

des épis radicaux.

OSYRIDE. Osyris. bot. Genre établi par Linné dans

la Triandrie Monogynie, et placé par Jussieu dans sa

famille des Éléagnées, mais il fait aujourd'hui partie

du groupe des Santalacées. Voici les caractères de ce

genre: fleurs très-petites et dioïques; les fleurs mâles

sonl nombreuses, réunies plusieurs ensemble au som-

met de ramuscuies très-courts et formant ainsi une

sorte de petit sertule, environné de l)ractées en même
nombre que les fleurs qui sont légèrement pédicellées.

Le calice esl monosépale, comme campanulé,à trois di-



0 T A 0 T A 217

visions égales, larges, li iangulaires. Le fond de la lleur

est tapissé par une sorte de discjuc cliarnii; à la i)ase

et en face de chaque lobe du calice est aKacliée une

étamine à filet très-court, à anthère ovoïde, inlrorse et

à deux loges presque didymes. Les fleurs femelles sont

solitaires et terminales, environnées de trois à quatre

feuilles verticillées, semblables aux autres, et leur for-

mant une sorte d'involucre. Le calice, dont le limbe est

semblable à celui des Heurs mâles, se termine inférieu-

rement en un tube cylindrique, allongé, adhérent avec

l'ovaire qui est infère; la partie du calice qui surmonte

l'ovaire, est tapissée par un disque charnu, analogue à

celui des fleurs mâles, et les trois élamines existent

également, mais elles sont moins développées que dans

les individus mâles. L'ovaire est infère; il est à une

seule loge qui contient trois pelils ovules pendants.

Le style est très-court, surmonté d'un stigmate trilobé.

Le finit est une soile de petit drupe onibiliqué à sou

sommet, contenant une seule graine globuleuse.

OSYRIDE BLAKCHE. Osfris cilbci, L. Celle plante, vul-

gairement connue sous le nom de Rouvet, constitue un

petit arbuste buissonneux, très-commun dans les lieux

incultes des provinces méridionales de la France, sur

le bord des grandes routes, etc.; ses rameaux sont striés,

les plus jeunes sont anguleux; ses feuilles soni alter-

nes, très-petites, ellipti(|ues, lancéolées, aigués, entiè-

res, très glabres et un peu coriacées. Les fruits sont

rouges et de la grosseur d'une petite cerise.

OSYKIDÉES. BOT. La famille ainsi nommée par Jus-

sieu est celle que Uoberl Brown a appelée Santalacées.

f^. ce mot.

OTACHYlilER. Otachy rium. bot. Ce genre de la fa-

mille des Graminées, a été établi par Nées et Martius

jiour quelques plantes du Brésil encore très-peu con-

nues. Les caractères les plus marquants du jfeni'e sonl :

des épillels polygames; un calice à deux glumes, égal

et biflore, plus court que la corolle; la valvule supé-

rieure de la corolle inférieure mâle, plus grande que

l'inférieure qu'elle embrasse; ses ailes formenl une

sorte de capuchon. Ce genre diffère très-peu du Pani-

cm>i de Linné.

OTANDRA. bot. Genre institué par Salisbury (llort.

Transact., 1,201) dans la famille des Orchidées, pour

une espèce de l'Inde, qui a été reconnue ensuite ne

point différer du genre Geodorum, de Jackson. Foy ez

GÉODOR.

OTANTHÈRE. Olanthera. eot. Genre de la famille

des Mélastomacées, formé par le docteur Blume aux

dépens du grand genre Melasioma de Burmann, pour

une espèce de l'Inde, (jui lui a olferl les caractères sui-

vants : tube du calice ovale, soudé inférieurement avec

la base de l'ovaire, hérissé de petites écailles i)almato-

ciliées; son limbe eslàcinq divisions; corolle composée

de cinq pétales ovalaires, insérés à l'orifice du calice et

alternes avec les divisions de son limbe; dix élainines

égales, insérées avec les pétales; aulhères oblongo-li-

néaires, un peu arquées, atténuées en haut, à un seul

pore, rélrécies el biauriculées à leur base, à conneclif

peu distinct; ovaire semi- infère, avec une soie à la

partie libre, à cinq loges renfermant plusieurs ovules;

slyle filiforme; stigmate punctiforme. Le fruit est une

baie pulpeuse, à cin(( loges, donl les graines ont la

forme d'une cuiller.

Otanthère des Moluques. Olaniheia Moiuccana,
Bl.; Melastoiiia Moliiccaitiini. C'est un arbuste dont

les rameaux sont glabres et cylindriques, un peu com-
primés aux extrémités, de sorte (|u'ils paraissent pres-

que carrés; les feuilles sont pétiolées, opposées, ellip-

tico-lancéolées, acuminées, très-enlières, à cinq ner-

vures membraneuses, scaliriuscules, d'un vert pàle en

dessus, marquées en dessous |)ar les nervures qui sont

bleuâtres. Les fleurs sont petites, blanches, réunies en

panicule terminale : celles du centre n'ont point de

bractées, les latérales en ont deux très-courtes, et leur

pédicelle est plus allongé.

OTANTHDS. bot. Link a imposé ce nom générique,

adopté par Sprengel, à VAthanasia maritima, L.,

que Desfonlaines a depuis longtemps érigé en un genre

particulier, sous le nom de Diotis. Ce changement de

nom est motivé par les auteurs allemands, sur ce qu'ils

admettent, d'après .Çchreber, le nom âe. Diotis, pour un

genre de la famille des Atriplicécs, el qui a été nommé
CeratosperviuiH par Persoon. F. Diotide et Cérato-

SPEKME.

OTARDE ET OTARDEAU. ois. Synonymes anciens

d'Outarde adulte el jeune.

OTARIA. bot. Kunth (Synopsis Planl. Orbis novi,

2. p. 277) a érigé en un genre particulier la plante

qu'il avait décrite et figurée {Nov. Gênera et Species

Plant, œquin., t. m, p. 191, lab. 228) sous le nom
A'Asclepias auriculata. Ce genre, très-voisin du Gom-
phocarpus, se distingue principalement ()ar les oreil-

lettes géminées, qui se voient à la base des feuilles de

la couronne slaminale, et par le port de l'espèce qui

est une herbe dressée, à feuilles opposées, et à om-

belles interpéliolaires. Au resle, voici les caractères

essentiels de ce nouveau genre : calice divisé profon-

dément en cinq parties; coi'olle également à cinq divi-

sions profondes et réfléchies; couronne placée au som-

met du tube des filets slaminaux, à cinq folioles en

capuchon, du fond desquelles sort un processus en

forme de corne, munies intérieurement et à la base de

deux oreillettes; anthères terminées |)ar une mem-
brane; masses polliniques comprimées, fixées par le

sommet qui est atténué, pendantes; stigmate concave,

niuti(]ue.

OTARIE. MAM. F. Phoque.

OTARION. Otarion. crust. Ce genre, établi par Zen-

ker parmi les i;rachiopodes,ne diffère pas notablement

du genre Ogygia de Brongniard; il se compose de Tri-

lobiles aplatis et dépourvus d'yeux, dont le corps est

obovalaire, le bouclier cépbaliciue, grand et cornigère,

les lobes latéraux larges, conligus et obtus à leur ex-

trémité, le front court et arrondi en avant, séparé des

joues par deux petits tubeicules oculiformes. Les lobes

latéraux du thorax sont composés de segments très-

grands et entiers; l'abdomen est petit et comi)Osé de

segments plus ou moins confondus entre eux. Zenker

admet dans son genre nouveau deux espèces qu'il a

nommées Onlution diffraclum el Ontarion squar-

rosuin. On les trouve dans le calcaire de Iransition de

Beraun en Bohème.
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OTHÈRE. Othem. bot. TI)Uiil)ers (Flora Japonica,

p. 4) a fondé sous ce nom un genre de la TéLrandrie

Monogynie, L., auquel il a imposé les caractères sui-

vants : calice glabre, persistant, divisé profondément

en quatre segments ovales; corolle à quatre pétales

blancs, ovales et obtus
;
quatre étamines dont les tîlets

sont insérés à la base des pétales et deux fois plus longs

que ceux-ci; les antbères didymes, à quatre sillons
;

ovaire supère, glabre, couronné d'un style unique et

sessile; fruit inconnu, peut-être une capsule. Ce genre,

encore imparfaitement déterminé, fait partie, selon De

Candolle, de la famille des Myrsinées. Cependant il a

été fondu par Sprengel {Syst. Fegel., 1. 1, p. 406) dans

le genre Ilex, qui ap|)artientà la famille des Rliamnées.

Othère du Japon. Othem Japonica, Tbunb., loc.

cit., p. 01. C'est un arbrisseau qui croît au Japon, et

dont les brandies striées, rouges, sont garnies de

feuilles alternes, péliolées, ovales, obtuses, entières,

glabres et coriaces. Les Heurs sont pédonculées et grou-

pées dans les aisselles des feuilles.

OTHLIS. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Scliott, dans la famille des Dilléniacées, ne diffère pas

du genre Doliocaipus de Rolander.

OTHONIE. Otlionia. crust. Genre de l'ordre des Ho-

mobranches bracliyures et de la famille des Orbiculées,

institué par Bell, avec les caractères distinctifs suivants:

yeux très-saillants et dirigés en avant; rostre borizon-

lal et rudimentaire; lige mobile des antennes externes,

insérée sur le bord du front et ayant son premier ar-

ticle très -élargi; carapace presque circulaire. Bell a

nommé l'espèce qu'il donne comme type du genre, 0/7io-

iiia sexdentata.

OTHOiMNE. Otitonna. nor. Genre de la famille des

Synanlhérées, Corymbifères de Jussieu, et de la Syn-

génésie nécessaire, L. Il fait partie de la tribu des Sé-

nécionées de Cassini, et il offre les caractères essentiels

suivants : involucre composé de folioles nombreuses,

aiguës, foliacées et disposées en verticille sur une seule

rangée; réceptacle nu; calathide radiée, composée au

centre, de fleurons nombreux, réguliers, à cinq divi-

sions; à la circonférence, de derai-tleurons lancéolés,

un peu élargis, femelles et fertiles; akènes glabres,

oblongs, cylindracés, surmontés d'une aigrette soyeuse

et blanchâtre. Ce genre renferme pUis de trente es-

pèces, dont le port, très-élégant, se rapproche de celui

des Cinéraires et des Séneçons; elles sont originaires

de l'Afrique, et pour la plupart du cap de Donne-Espé-

rance.

Othonne a feuilles de Giroflée. Othonna Cheiri-

folia, L., Duham., Arb., 2, p. 94, tab. 17. C'est une

plante sous- frutescente , dont les tiges sont longues

d'environ deux pieds, couchées à leur base, rameuses,

garnies de feuilles sessiles, glauques, alternes, spatu-

lées, un peu charnues, cartilagineuses sur leurs bords :

les inférieures obtuses, les supérieures aiguës. Les fleurs

sont radiées, d'une couleur jaune, d'environ deux pou-

ces de diamètre, terminales et solitaires au sommet de

longs pédoncules simples, un peu renflés dans leur

partie supérieure. Cette plante croît dans l'Afrique

orientale, au nord de la ligne; elle a été trouvée par le

professeur Desfontaines jusque sur les côtes maritimes

du royaume de Tunis, où elle était en fleur pendant

l'hiver. Cette belle espèce, dont les feuilles sont persis-

tantes, mériterait d'être propagée comme plante d'or-

nement pour les bosquets d'hiver, n'étant point déli-

cate sur la nature du terrain ; elle supporte d'ailleurs

facilement les gelées et se multiplie par les graines et

les marcottes.

OTHRYS. BOT. Du Petit-Thouars (Nov. Gêner. Ma-
dacj., n" 44) a établi sous ce nom un genre de la fa-

mille des Capparidées, mais qui n'est pas distinct du

Cratœva. Il est fondé sur la même plante que Vahl

(Synib., 1, p. IGl) a nommée Cratœva obovata.

y . Cratévier.

OTIDEA. BOT. {Champignons.) Nom donné par Per-

soon à une section des Pezizes, qui comprend des es-

pèces assez grandes, dont la capsule est mince, assez

irrégulière, et dont les bords sont enroulés en dedans.

V. Pezize.

OTIDÉS. Otidea. moll. Cette famille a été proposée

par Blainville, dans son Traité de Malacologie, pour

rassembler les genres Ilaliolide et Ancyle; elle com-

mence le troisième ordre des Paracéphalophores her-

maphrodites consacré aux Scutibranches.

OTIDIA. BOT. L'une des sections du genre Pelargo-

établi parSweel; elle a pour type le/'e/a/ gfowmwt

ccratophyllnin , et comprend en outre cinq espèces in-

digènes de la pointe australe de l'Afrique. F. Pélar-

GOrilER.

OTIDOCÉPIIALE. Ofidocephalus. ins. Coléoptères

télramères; genre de l'ordre des Rhynchophores, fa-

mille des Ciirculionides, établi par Chevrotât qui lui

assigne pour caractères : antennes insérées vers le som-

met du rostre, atteignant la longueur du milieu du

corselet, coudées, composées de douze articles dont le

premier allongé, en massue, les six suivants formant la

tige, sont obconiques, le huitième est un peu plus épais

et les quatre derniers sont réunis en massue oblongue

et obtuse. Rostre longiuscule, assez fort, cylindrique,

un peu arqué; yeux ronds, peu distants; corselet rétréci

postérieurement; élytres ovalaires, oblongues; corps

convexe; pieds allongés, assez forts; cuisses renflées

dans leur milieu, épineuses.

Otidocéphalemexicain. Otidocephalus mexicanus,

Chevrolat. 11 est d'un noir vernissé, allongé; les côtés

de la poitrine sont marqués, près des élytres, d'une

ligne blanchâtre ; celles-ci sont striées, rugueuses en

dessus, pyriformes à l'extrémité; cuisses fortement den-

tées. Tarses et palpes bruns. Taille, trois lignes.

OTILOPHE. Otilophus. rept. Genre de l'ordre des

Batraciens et de la famille des Grenouilles, institué par

Cuvier qui lui donne pour caractères : museau angu-

leux; de chaque côté de la tête une crête qui s'étend

sur la parotide; corps arrondi, un peu bossu et verru-

queux; un gros bourrelet percé de pores deri'ière l'o-

reille; bouche ample, un peu saillante aux coins de son

ouverture; yeux proéminents.

Otilophe perlé. Otilophus margaritifer;Ranamar-
(jaritifera, L. Le dessus du corps est d'un brun rouge,

parsemé de tubercules lougeâtres, avec une bande

dorsale d'un gris rougeàtre clair; côtés du dos marbrés

de brun; dessous du corps parsemé de nombreux tu-
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lierciiles semblables à ceux du (ios; pieds un peu minces,

ohlongs, composés de quatre doigls séparés aux anlé-

rieurs, et de cinq demi -palmés aux postérieurs. Du

Brésil.

OTIOCÉPHALE. Otiocephalus. ins. Même chose que

Otidocéphale. V. ce mot.

OTIOCÈRE. Oliocerns. iNS. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, section des Homoptères, famille des Cica-

daires, tribu des Fulgorelles, établi par Kirby {l'ians.

of Lin. Soc, t. XIII, p. 12, pl. 1 ), et adopté par La-

treille (Fam. nat. du Régne Anim.). Les caractères de

ce genre sont : antennes insérées sous les yeux, allon-

gées, d'une seule pièce composée d'une intinilé d'an-

neaux et ayant une soie au bout; base des anieniies

ayant un et quelquefois deux appendices ou oreillettes

antenniformes, allongées et toi'tueuses; yeux rénifor-

mes; point d'yeux lisses; tête comprimée, presque ti'ian-

gulaire, avec deux carènes en dessus et en dessous;

front avancé, presque en forme de bec, un peu relevé;

corps oblong, sans rebords, petit; pattes assez longues,

avec le tarse composé de trois articles; élytres du dou-

ble plus longues que le coi'ps, membraneuses et d'une

consistance de parchemin ; ailes plus larges, presque

de la même consistance que les élylres; abdomen pres-

que triangulaire, avec une carène en dessus. Ces in-

sectes ont beaucoup de rapport avec les Fulgores et les

Uelphax; ils se l appi ochent des premiers par leur front

prolongé en pointe, et des derniers par les yeux réni-

forraes et les antennes allongées; ils se distinguent

ensuite des uns et des autres par plusieurs caractères

particuliers dont quelques- uns sont vraiment remar-

quables; tels sont, par exemple, la tète comprimée avec

une double crête en dessous; les antennes sans articu-

lations et seulement très-annelées
, présentent à leur

base un et même deux appendices, ou oreillettes, longs

et tortueux, circonstance qui ne se rencontre dans au-

cun des genres de la famille des Cicadaires; enfin l'ab-

sence des yeux lisses, très-visibles dans les Fulgores et

les Delphax, ainsi que la structure différente de l'ap-

pareil anal des sexes. Kirby décrit huit espèces de ce

genre, toutes originaires de la Géorgie.

Otiocère de Coquebert. Oliocerns Coqiieherlii

,

Kirby, loc. cit., et Ann. des Se. nat., 1. 1, p. 19C, pl. 14,

lig. 14. Corps long de trois lignes, pâle; élytres ayant

une bande rouge de sang, fourchue à son extrémité,

et un point de la même couleur vers le milieu.

OTION. Otion. cirrh. Blainville a décrit le premier

ce genre sous le nom d'Aurifère; déjà Bruguière l'avait

indiqué dans la descri])lion du Lepas aiii ita de Linné,

ayant fort bien a))précié la différence qui existe entre

ce singulier animal et les autres Anatifes. D'un autre

côté, Leach sentit la nécessité d'établir aussi un genre

pour y placer le même animal; c'est ce qu'il fit, en

lui donnant le nom d'Otion, que Lamark (Anim. sans

vert., t. v, pag. 408) ado|)la en conservant la seconde

espèce donnée par Leach. Férussac adopta aussi ce

genre dans ses Tableaux systématiques ; Lalreille &l de

même dans ses Familles naturelles du Règne Animal;

mais Blainville (Traité de Malacol., pag. 695), en con-

servant justement un genre, que le premier il avait

proposé, ne lui laissa ni le nom qu'il lui avait imposé

(l'abord, ni celui donné par Leach; le mot (jyninolèpe,

Gymnolepas, fut celui qu'il préféra.

Ce genre |)eut être caractérisé de la manière sui-

vante : corps pédonculé, tout à fait enveloppé d'une

tunique membraneuse, ventrue supérieurement; deux

tubes en forme de corne, dirigés en arrière, tronqués,

ouverts à leur extrémité et disposés au sommet de la

tunique; une ouverture lalérale un peu grande; plu-

sieurs bras articulés, ciliés, sortant par l'ouverture

latérale; coquille composée de cinq pièces toujours

séparées, deux semi-lunaii'es, les plus grandes placées

• près de l'ouverture, une médiane doisale extrêmement

petite, et deux autres un peu i)lus grandes et termi-

nales.

Otion de Cuvier. Otion Cnvieri, Leach, Cirrhip.,

Canipilozomata
,

pl. F.; Lepas auvita, L., Gmel.,

p. 3212, no 14; Lepas leporina, Poli, Test, des Deux-

Siciles, tab. C, fig. 21; Otion Cnvieri, Lamk., Anim.

sans vert., t. v, pag. 410, n» 1. Cette espèce est d'une

couleur uniforme, violàlre, ce qui, joint à une plus

grande taille, la distingue de l'espèce suivante.

Otioîv de Blainville. Otion Dlainvillii, Leach, ibid.,

pl. F; Conclioderme, Olfers, Magasin de Berlin, 1814.

Celte esiièce, qui vient des mers de Norvvége, a le corps

et les append/ces auriculaires couverts de taches; elle

est plus petite que la précédente.

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

Corda, dans la famille des Marchantiacées, ne diffère

point du genre Plaglochusma, de Lehman.

OTIOPHORE. Otiophora. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, institué par le jjrofesseur Zuccarini pour un

arbrisseau de Madagascar qui lui a offert pour carac-

tères : tube du calice ovato- globuleux, soudé avec

l'ovaire; son limbe est divisé en cinq dents inégales,

dont l'inférieure est fortement allongée et foliacée, les

latérales plus courtes, avec leurs sommets rétrécis et

sélacés; corolle supère, hypocratérimorplie, avec son

tube filiforme, nu à l'intérieur, et son limbe quadrifide,

A découpures linéari-lancéolées
;
quatre étamines ex-

serles, insérées sur les parois internes de l'orifice du

tube de la corolle; filaments filiformes; anthères ellip-

tiques, dressées; ovaire infère, biloculaire, avec son

disque épigyne, entier; chacune des loges ne conte-

nant qu'un seul ovule anatrope, dressé dès sa base;

style filiforme; stigmate bifide, à lobes linéaires et al-

longés. Le fruit consiste en une capsule membraneuse,

couronnée par le limbe persistant du calice, à deux

loges, à deux coques indéhiscentes et monospermes
;

les semences sont dressées, elliptiques et comprimées;

l'embryon est orthotrope dans un axe d'albumen char-

nu; les cotylédons sont suborbiculés et foliacés; la

radicule est allongée, infère. La seule espèce connue

jusqu'ici constitue un arbrisseau setoso-hispide, à feuil-

les opposées, sessiles, à stipules setaceo-laciniées, à

Heurs en épi, géminées, sans bractées.

OTIOPHORES. Otiophori. ins. F. Gyrinites et Ma-

crodactyles.

OTIORHYNQUE. Otiorhynchus. ins. Coléoptères té-

tramères
;
genre de la famille des Rhynchophores, pro-

posé par Germar, adopté par Schoonherr et Latreille

(Fam. nat. du Règne Anim., p. 591) avec les caractères
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suivants •. antennes longues et ordiiiaiiement minces,

coudées, com|)osée8 de douze articles dont les deux

premiers sont les plus longs et obconiques, les autres

plus courts et turbines ou lenticulaires, avec la massue

ovale ou oblongue; trompe plus longue que la tête,

plus épaisse et dilatée au bout; fossette courte, large

et plus dilatée vers les yeux qui sont ronds et peu

convexes; corselet tronqué aux deux extrémités, ré-

tréci antérieuiement et convexe en dessus; écusson

petit et triangulaire; élytres ovales, ])lus larges que

le corselet à sa base, avec les angles liuméraux, on

épaules, arrondis; pieds médiocres; ciiisses renllées

au milieu; jambes cylindriques. Ce genre, l'un des

plus nombreux en espèces, de la famille, selon Sclioon-

lierr, a été formé aux dépens des genres Brachyrhi-

nus, Latr.; Loborhynchus, Meg.; Pacliygaster, Dej.,

et Curculio des anciens entomologistes. Les Otiorliyn-

ques habitent l'Europe, l'Orient et l'Afrique.

OTIS. OIS. Synonyme de Outarde.

OTITE. Otites. iNs. Genre de l'ordre des Diptères, fa-

mille des Athéricères, tribu des Muscides, établi par La-

(leille, réuni pai' lui à son genre Oscinis, et qu'il en a

séparé dans ces derniers lerai)S (Fani. nat.). Ces Di|)-

lères ont tous les caractères des Oscines (^. ce mot),

niais ils en diffèrent en ce que tout le dessus de leui'

tète paraît être de la même consistance et coriace, tan-

dis que le sommet seul est de cette consistance dans

les Oscines. Le port, les mœurs et probablement les mé-

tamorphoses des Otites ont avec ceux des Oscines la

|)lus grande analogie.

Otite élégante. Otites elegans
,

Latr., Hist. nat.

des Crust. et des Ins., l. 14, p. 383; Oscinis elegans,

Latr., Gêner. Crust. et Ins., et Encycl.; Scalophaga

ruficeps, Fabr., Syst. Antl., p. 209, n» 24? Longue de

quatre lignes; corps noir, ailes tachetées; des lignes

cendrées sui' le coiselet et des bandes semblables sur

l'abdomen. On trouve cette espèce au printemps, sur

le tronc des Chênes, aux environs de Paris.

OTITES. BOT. Section du genre Silène, ayant pour

type le Cucubalus Otites, L. F. Silène.

OTITES. BOT. (Cliampignons.) Pries a désigné par

ce nom une section des Télépliores, qui renferme des

espèces sessiles, attachées par le côté demi-circulaire,

et ressemblant par leur forme ù une oreille. Télé-

PHORE.

OTOCALYX. BOT. L'une des sections du genre Syin-

phyandra.

OTOCIIILE. Otochilus. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par le professeur Lindley, avec les

caractères suivants : folioles du périanthe conformes,

libres et étalées; labelleà trois lobes, les latéraux plus

courts, embrassant le gynostème, l'intermédiaire al-

longé, étalé, et dépourvu décrète; gynostème formant

le prolongement du labelle, allongé, semi-cylindrique,

en massue; anthère terminale et biloculaire, à deux

valves séparées i)ar une cloison; quatre masses polli-

niques couchées, adhérentes par leur base qui est en-

tourée d'une matière granuleuse. Les Otochiles sont

des plantes parasites, rampant sur le tronc des vieux

arbres; les pseudobulbes sont rangés en ligne le long

d'une sorte de rhizome; les fleurs sont disposées en

grappe au sommet d'une hampe qui s'élève à côté du

pseudobulbe. De la presqu'île de l'Inde.

OTOCHLAMYDE. Olochlamys. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhéiées, tribu des Sénécionides, institué

par le professeur De Candolle pour une petite plante

du cap de Bonne-Espérance, qui lui a donné pour ca-

ractères : capitule mulliflore, discoïde, liétérogame;

Heurs de la couronne en petit nombre et femelles; celles

du dis(iue hermaphrodites, et les plus centrales sté-

riles; involucre double, partout à cinq divisions : les

écailles de l'extérieur assez lâches et rousses, celles de

l'intérieur scarioso-straminées, presque rondes, égales,

avec le disque entourant étroitement les fleurs; récep-

tacle plan, sans paillettes, mais garni de grosses épi-

nes calleuses; tube de la corolle un peu comprimé,

largement biailé, dilaté à sa base, puis prolongé en

une sorte d'auricule qui entoure entièrement l'akène;

le limbe dans les fleurs femelles est nul; il est à quatre

dents aux fleurs hermaphrodites. Les akènes sontobo-

vales, comjjrimés et lisses; il n'y a point d'aigrette.

OTOCULA.MYDE D'EcKLOiv. Otocidamys Eckloniana,
De Cand. C'est une plante annuelle, herbacée, haute de

deux pouces environ, à tige simple, dressée, glabrius-

cule; feuilles opi)osées, lineari-subulées, dressées, très-

entières; capitule terminal courteuient pédonculé, glo-

buleux ; Heurs jaunes.

OTOLICINUS. MAM. Nom proposé par Illiger pour le

genre Galago.

OTOLITHE. Otolithes. pois. Genre de la grande fa-

mille des Percoïdes, de l'ordre des Acanthoptérygiens,

dans la méthode ichthyologique de Cuvier, démembré
du Jolinius de Bloch; genre qui n'a point été adopté,

et qui diffère des Sciœnes, dont il a les dentelures,

mais ù peine sensibles; en outre le museau n'y est pas

renflé; les dents de la rangée externe sont plus fortes,

et il y en a sui tout deux beaucoup |)lus longues à la

mâchoire supérieure. Les Johnius ruberel regalisde

Schneider rentrent dans le genre Ololithe, auquel, dit

Cuvier, ou doit aussi rapi)Oi ter le Pèche-Pierre, Pois-

son de Pondichéry, ainsi nommé à cause des grosses

pierres qu'il a dans les oreilles.

OTOMYS. MMi. y. IUt.

OTOPllYLLA. BOT. Ce nom a été donné par,J3enthani

à une division du genre Gerurdia de Linné.

OTOPTÈUE. Otoplera. eot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par De Candolle {Prodr. System,

yeg., 2, p. 240) avec les caractères suivants: calice

dont le tube est court, rétréci inférieurement, divisé en

cinq lobes aigus, dont les deux supérieurs sont si rap-

prochés qu'on les prendrait pour une lèvre indivise;

des trois autres lobes, celui du milieu est plus long que

les deux autres; corolle papilionacée : l'étendard grand,

arrondi, muni d'un onglet très-court; les ailes oblon-

gues, obtuses, rétrécies en un onglet assez long, muni
vers le milieu, d'une oreillette crochue; la carène à deux

pétales libres et onguiculés à la base, soudés au som-

met, courbés sur le dos, acuminés, munis de petites

oreillettes à la base du limbe
; étamines au nombre de

dix, monadelplies ; ovaire droit, linéaire, comiirimé,

glabre, renfermant cinq à six ovules, surmonté d'un

slyle lecourbé, un peu plus épais au sommet, et d'un
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stigmate à deux lèvres, dont la supérieure est plus

gramle et ariondie; légiinie inconnu. Par son port

ce genre se rapproche, à certains égards, des Clito-

ria et des Psoralea. Il s'éloigne des premiers sur-

tout par la monadel|)hie des étamines, et des seconds

par la i)résence de |)etites stipules aux folioles, jiar l'ab-

sence tolale de glandes sur la tige, les feuilles et le

calice, et par son ovaire linéaire, renfermant plusieurs

ovules. L'auteur, d'abord incertain sur la place que ce

genre devait occuper dans les diverses tribus des Lé-

gumineuses, s'est décidé à le ranger près des Cliton'a,

dans la tribu des Lotées.

Otoptère de Burchell. Oloplem Buichellii, DC,
loc. cit., et Mém. sur les Légumineuses, p. 250, lab. A'î.

C'est un sous -arbrisseau qui a été rapporté du cap de

Bonne-Espérance par Burchell. Sa tige est glabre, fili-

forme, cylindrique, allongée, et semble, d'après le sec,

avoir été grimpante ; les stijjules sont oblongues, pres-

que fixées par le centre, c'est-à-dire ayant un limbe

oblong, un peu aigu, dressé, prolongé inférieurement

en une or eillette aussi grande que le limbe lui-même et

de même forme. Le pétiole anguleux porte des feuilles

composées de trois folioles oblongues, lancéolées, acu-

minées et d'un vert pâle; la terminale est munie à la

liasede deux stipelles longues et aiguës, les deux laté-

rales sont situées par paire, et munies chacune d'une

seule slipelle.

OTOPTÉRIDE. Otopieris. bot. Genre de la famille des

Fougères ophioglosses, établi |)ar le professeur Lindiey

qui lui assigne pour caractères : frondes pennées, à fo-

lioles subobliques à leur base, auriculées, sessiles, très-

entières, sans nervuies, à veines Uabellées et très-ser-

rées. On n'a encore trouvé d'espèces de ce genre qu'à

l'état fossile, dans le calcaire à Gryphites du sol de l'.^n-

gleterre.

OÏOSTÉGIE. Oloslegia. bot. Genre de la famille des

Labiatées, établi par Bentham qui lui assigne pour ca-

ractères : calice à dix nervures, tubuleux à sa base;

son limbe est à deux lèvres membraneuses, dont la

supérieure courte, entière ou triangulaire, l'inférieure

(rès-giande, ovale et obtuse; tube de la corolle annelé

intérieurement, la lèvre supérieure de son limbe est

oblongue, concave, entière, dressée, et velue extérieu-

rement ; l'inférieure est étalée, trifide, avec le lobe in-

termédiaire plus large et échancré; quatre étamines

ascendantes, dont les inférieures plus longues; filaments

nus à la base ; anthères rapprochées par paires sous la

lèvre supérieure, à deux loges divariquées
;
style bifide

au sommet et à lobes presque égaux, subulés, avec l'ex-

trémité stigmatisée; akènes secs, oblus au sommet.

Otostégie moluccoïde. Olostegia moluccoùles. Ar-

brisseau de médiocre élévation, à feuilles oblongues,

très-entières, ou ovales et dentées; les tiges sont termi-

nées par plusieurs Heurs.

OTOTROPIDE. Otolropis. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Bentham pour une plante

de l'Afrique australe, que Hooker avait placée provisoi-

lement dans le genre Lulus. Cai actères ; calice à cinq

divisions aiguës, dont l'inférieure un peu plus prolon-

gée; étendard de la corolle large, sans appendice, sur-

passant les ailes qui sont adhérentes à la carène; celle-ci

est un peu i)lus courte et éperonnée à chaque côté de

sa base; dix étamines subdiadelphes, avec le filament

vexillaire libre presque jusqu'à la base; ovaire peu

ovulé; style filiforme, ascendant; stigmate capilé. Le

fruit consiste en un légume cylindrique, faiblement

comprimé, mucroné par le style, garni de trois graines

séparées par un étranglement.

Ototropide micropbylle. Otolropis microphylla

,

Benth.; Lotus microphylius, Hook. Plante herbacée

dont la tige est rampante ou couchée, avec ses rameaux
ascendants et un peu velus ; les feuilles sont composées

de trois folioles et de stipules subulées, adhérentes de

chaque côté du pétiole; les Heurs sont d'un rouge de

rose, réunies en capitule terminal. Du cap de Bonne-

Espérance.

Un autre genre Otolropis avait aussi été placé dans

la même famille par le professeur Schauer, et comme
ces deux genres distincts ne pouvaient conserver le

même nom, Endlicher a substitué à ce dernier celui de

Dollinera. Voici les caractères de ce genre qui n'a pu

êtie compris au S" volume de ce Dictionnaire, suivant

son ordie alpliabéti(|ue : calice décidu, bibractéolé,

campanulé, à quatre dents ovales dont la supérieure un

peu plus lai'ge, arrondie ou échancrée, et l'inférieure

plus étroite; étendard de la corolle faiblement arrondi

ou subcordé, étalé; ailes de même longueur que la ca-

rène (|ui est obtuse et biauriculée de chaque côté à sa

base; dix étamines monadelphes, formant un tube en-

tier à sa base et fendu postérieurement au sommet;

ovaire sessile, peu ovulé
;
style filiforme, stigmate sub-

capité; le légume est faiblement articulé, et les arti-

culations sont comprimées, chartacées, continues à la

suture vexillaire qui est droite, convexes à la suture

carinalequi est sinuée, réticulées au disque, éloignées

et monospermes; semences réniformes et comprimées.

Les espèces comprises dans le genre Dollinera appar-

tiennenl à l'Inde; ce sont des arbustes très-rameux, à

feuilles ailées, trifoliolées, à stipules lineari-lancéo-

lées, et à stipelles sélacées. Les fieur's sont rassemblées

en grappe terminale, avec des bractées pointues et des

bractéoles sétacées, décidues.

OTRÉLITE. MIN. Nom donné par les Allemands à une

variété de Diallage en petites lames noir'àtr es, dissémi-

nées dans un schiste lahiuerrx des envirorrs de Spa,

pr'ès du village d'Otr é, en Belgique.

OTTÉLIE. Ottelia. bot. Genre de la famille des Hy-

dr ocharidées, établi par Persoon, pour, le Stratioles

alismoides, L. Caractères : spathe pédonculée, relevée

d'appendices en forme d'ailes sur ses côtés, ovoïde,

bifide à son sommet, contenant une seule Heur herma-

phrodite. Celle-cia lelimbe de son calice à six divisions:

trois extérieures oblongues, trois intérieirres pétaloïdes

plus lar-ges, obovales, et offrant à leur base interne un

tubercule obtus. Les étamines varient de six à douze
;

leurs filets sont dressés, assez longs ; leurs anthères li-

néaires. L'ovaire est de la longueur du tube de la spa-

the, très-étroit et allongé; les stigmates au nombre

de six, pr ofondément bifides, sont linéaires et étroits.

Ottélie alismoïde. Ottelia alismoides, Pers.; Stra-

tioles alismoides, Lin. Celte plante croit err Egypte et

1 dans l'Inde. Elle a été décr ite par Willdenow, sous le
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nom de Damasonium Indicum et figurée sous ce nom
par Roxburgh, Corom., 2, p. 45, 1. 183. C'est une herbe

aquatique, Irès-glabi e, sans tige, ayant des feuilles ra-

dicales longuement pétiolées. presque arrondies, pro-

fondément et largement éclianciées en cœur à leur

base, à bords entiers ou légèrement sinueux, pourvues

de neuf à onze nervures principales.

OTTILIS. BOT. Le genre que Gœrlner (t. 57) a éta-

bli sous ce nom, ne diffère point du genre Leea, de

Linné.

OTTOA. BOT. Genre de la famille des Ombellifères,

et de la Pentandrie Digynie, L., établi par Kunth {in

Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp., 3, p. 21) qui le

caractérise de la manière suivante : les fleurs sont po-

lygames; le limbe du calice n'est pas distinct; les pé-

tales sont égaux, acuminés, subulés et infléchis à leur

sommet. Les étamines sont au nombre de cinq ; les deux

styles sont surmontés chacun d'un petit stigmate capi-

tulé. Le fruit (avant sa maturité) est oblong, comprimé

latéralement, glabre, offrant des côtes membraneuses.

Ce genre est voisin de l'OEnanthe, dont il diffère sur-

tout par son limbe calicinal non marqué. U se compose

d'une seule espèce, Oltoa œnanthoides, Kunth, loc.

cit., tab. 423. C'est une plante vivace, ayant ses tiges

simples, ses feuilles cylindricpies et fistuleuses; son

ombelle terminale, comi)osée,sans involucre ni involu-

celles, et ses fleurs blanches. Elle croît dans les lieux

montueux et ombragés entre San-Vicenle et Villa de

Ibarra, dans le royaume de Quito, à une hauteur de

douze cents toises au-dessus du niveau de la mer.

OTTONIE. Oltonia. bot. Genre de la famille des Pi-

péracées, et de la Tétrandie Tétragynie, L., constitué

par Sprengel qui le caractérise ainsi ; fleurs hermaphro-

dites, pédicellées, disposées en chaton ou en grappe,

chacune distante de la petite écaille qui la soutient;

calice et corolle nuls; quatre anthères biloculaires
;

style très -court et quelquefois nul; quatre stigmates

assez épais. Le fruit consiste en un akène pédicellé,

elliptique ou subarrondi, à quatre sillons ou quadran-

gulaire. La graine est conforme au fruit. Ce genre pa-

raît à peine distinct de celui que Gaudicliaud a formé

sous le nom de Sei ronia.

Ottonie de Jaeorand. Ottonia Juborandi ; Oltonia

Anisuni, Sprengel, Syst., 1, p. 500. C'est une plante

frutescente, indigène du Brésil, à feuilles alternes,

oblongues, lancéolées, très-entières, à grappes de fleurs

opposées aux feuilles. Toutes les parties de cette plante

exhalent une odeur d'anis. Les jeunes rameaux sont

pubescents.

OTTRÉLITE. min. Nom donné à une substance mi-

nérale, qui paraît être une modification de la Diallage,

ou Hyperstène, et qu'Omalius a observée à Ottré, pro-

vince de Luxembourg, en petits fragments laminaires,

dans une roche schistoïde du terrain ardoisier.

OTDS. ois. (Lin.) Synonyme de Chouette Moyen Duc.

y. Chodette.

OUANTOU. ois. Espèce du genre Pic. F. ce mot.

OUARINE. M/va. F. Hurleur brdn, au mot Sapajou.

OUARNAK. pois. Espèce du genre Raie, sous-genre

des Mourines.

OUATIRI OUAOU.MAM. F. Fourmilier a deux doigts.

OUAVAPAVI. MAiw. F. Sajou a front elanc au mol
Sapajou.

OUBLIE, moll. Nom vulgaire et marchand du Butla

liijnaria.

ODBRA. ois. L'un des noms vulgaires du Faucon Ho-

bereau, Falco subbuteo, L. F. Faucon.

OUBRON. bot. L'un des noms vulgaires de YOstrya
vitlgaris, Willd.

OUDNEYE. Oiidneya. bot. Genre de la famille des

Crucifères, tribu des Arabidées, établi par R. Brown
aux dépens du genre Hesperis, avec les caractères sui-

vants : calice dressé, offrant deux petites bosses à sa

base; lîlets staminaux distincts et sans dents
;
stigmates

soudés entre eux à leur base, seulement distincts dans

leur partie supérieure; silique sessile, linéaire, ter-

minée par un petit appendice à son sommet; valves

planes, offrant une seule nervure; podos|)ermes adhé-

rents ; cloison dénuée de nervure. Les graines sont dis-

posées sur une rangée, et leurs cotylédons sont accom-

bants. Ce genre diffère des Hesperis par ses cotylédons

accombants, et se distingue des Arabis par la forme

de son stigmate, parsa silique terminée par un bec, etc.

Le genre Parrja offre aussi des rapports avec le genre

Oudneya, mais il en diffère par sa cloison offrant

deux nervures rameuses, par son calice étalé, par la

forme de sa silique, et ses graines disposées sur deux

rangées.

Oudneye africaine. Oudneyaafricana, R. Brown,

loc. cit.; Hesperis nileris, Viv., Fl. Lyb., p. 38, tab. 5.

C'est un petit arbuste glabre dans toutes ses parties,

très-rameux, offrant des feuilles entières, sessiles, sans

nervures; les inférieures obovales, les supérieures pres-

que linéaires. Les fleurs, de grandeur médiocre, dé-

pourvues de bractées, et ayant la lame de leurs pétales

ovale et veinée, forment des épis terminaux. En Lybie.

OUDRE. MAM. (Belon.) Nom ancien du Dauphin souf-

fleiw, Delphinus Tiirsio.

GUETTE. MAM. (Duhamel.) F. Dauphin Marsouin.

GUETTE. OIS. Espèce du genre Cotinga. F. ce mot.

GDIE. ioOL. L'un des cinq sens dont paraissent doués

tous les animaux de l'ordre supérieur, et i)ar lequel ils

perçoivent les sons; il a son siège immédiat dans la

j

cavité la plus profonde de l'oreille. F. ce dernier mot.

OUÏES. POIS. F. Poisson.

,

OUILLARD. OIS. L'un des noms vulgaires de la Mau-

bôche. F. Bécasseau.

i

OUISTITI. Jucchtis. MAM. Genre de Quadrumanes,

formant, dans le groupe des Singes du nouveau monde

ou des Platyrrhinins, une section particulière sous le

nom d'Arctopithèques, selon la classification de Geof-

froy Saint-Hilaire, et se rapportant, suivant Buffon, à

la famille des Sagouins, Singes américains à queue en-

tièrement velue, lâche et droite. Les Ouistitis ont ainsi

été placés par Buffon, près des Callilriches et des

Sakis,et rangés dans le même groupe que ces derniers;

et ce rapprochement a été admis par quelques zoolo-

gistes : cependant il est peu exact, et Geoffroy, en ad-

mettant parmi les Sagouins, deux sections, l'une pour

les Callithriches et les Sakis, sous le nom de Géopithè-

ques, l'autre pour les Ouistitis, sous celui déjà indi-

qué d'Arctopithèques, a bien mieux indiqué leurs véri-
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labiés rapports. Peiit-êlre même, en se conforniaiil

rigoureusemenl aux principes qui doivenl présider à

l'élablissemenl de loute bonne mélliode naturelle, de-

vrail on faire de ces deiniers une coupe d'un ordre

plus élevé que ne l'a fait Geoffroy lui-même, et, par

exemple, partager immédiatement la giaude famille

des Singes en trois groupes : l'un pour les genres

de l'ancien monde, ou les Catarrhinins, le deuxième

pour tous les genres américains, moins les Arctopi-

thèques qui composeraient à eux seuls le troisième; le

deuxième serait ensuite subdivisé à son tour en deux

sections, celle des Sapajous ou des Hélopithôques, et

celle des véritables Sagouins ou des GéopilIiè(|ues. On
verra, en effet, que les véritables Sagouins et les Sakis

eux-mêmes, se rapprochent beaucoup plus des Sapa-

jous placés dans une autre division, que des Ouistitis,

rangés par Buffon dans le même genre. On peut dire

même que ces dernières espèces, si remarquables par

leur petite taille, par leurs formes gracieuses et par la

beauté des couleurs dont elles sont presque toujours

parées, le sont plus encore, aux yeux des naturalistes,

par l'étal d'anomalie où elles présentent tous les carac-

tères propres à la famille des Singes, et par le' passage

(lu'elles forment de ce groupe sur les limites duquel

elles se trouvent placées, aux groupes inférieurs. Les

caractères principaux de la famille des Singes sont:

d'avoir quatre incisives verticales à chaque mâchoire;

les ongles plats à tous les doigts, et les fosses orbitaires

complètement séparées des lemi)orales par une cloison

osseuse. Or, sur ces trois caractères, un seul se re-

trouve chez les Ouistitis, celui d'avoir la cloison orbi-

taire externe com|)lète comme chez l'Homme; et les

deux autres, quoique d'une haute imporlauce, ont subi

des modifications essentielles. Ainsi les incisives, et

surtout les supérieures, au lieu d'être verticales, sont

obliques cl proclives; et les ongles, au lieu d'être plats,

sont tellement comprimés, arqués et ciochus, qu'ils re-

présentent de véritables griffes, semblables à celles de

plusieurs Carnassiers : c'est même ce dernier caractère

(jui a valu aux Ouistitis, les noms de Singes à ongles

d'Ours et d'Arctopithèques.

Si maintenant on comi>are les Ouistitis avec les autres

Singes du nouveau monde, on apercevra entre eux

d'autres différences non moins remarquables et non

moins importantes. LesPlatyrrhininsonl généralement

trente-six dents, savoir : deux incisives, une canine, et

six molaires de chaque côté et à chaque mâchoire. Au

contraire, les genres de l'ancien continent, ou les Ca-

tarrhinins, n'ont jamais que trente-deux dents, savoir :

deux incisives et une canine, nombre constant pour

tous les Singes, et cinq molaires, de chaque côté et à

chaque mâchoire, comme cela a également lieu chez

l'Homme. Or, c'est'de ces derniers que les Ouistitis se

rapprochent par le nombre de leurs molaires, quoi-

qu'ils appartiennent, comme les premiers, à la grande

tribu des Platyrrbinins par leurs narines ouvertes laté-

ralement, comme par leur jiatrie; et c'est même une

chose fort remarquable que de voir, au milieu de mo-
difications aussi importantes que nombreuses, se con-

si'rver avec autant de constance ce caractère des na-

rines latérales; caractère qui semblait devoir n'être

considéré que comme d'un ordre bien secondaire, mais

dont Buffon avait jugé tout autrement lorsqu'il établit,

D l'égard de la famille des Singes, sa loi de géogr aphie

zoologique.

Ces considérations sur les caractères généraux des

Ouistitis sont propres à faire apprécier d'une manière

exacte leurs véritables lajjports : quelques détails sur

leurs principaux organes sont maintenant nécessaires.

Leurs dents, semblables pour le nombre, à celles des

Catarrhinins, sont très-différentes par leurs foi mes. On
a déjà vu que les incisives médianes sont un peu obli-

ques et proclives, ce qui a lieu surtout d'une manière

li és prononcée à l'égaid des sujiérieures : il faut ajou-

ter que celles-ci, convexes à leur face antérieure, et

fortement excavées à la postérieure, arrondies sur leur

bord intérieur et légèrement écbancrées sur l'externe,

sont remarquables par leur largeur; les inférieures sonl

très-allongées, mais beaucoup plus étioites (jue les su-

périeures. Les incisives latérales ont quel(|ues rapports

de forme avec les médianes, mais elles sont beaucoup

plus courtes. Les canines présentent quelques variétés

peu iniportaiiles. Les fausses molaires, au nombre de

trois, ont une pointe à leur bord externe et un talon à

leur bord interne : les inférieures surpassent un j)eu les

supérieures en volume, et parmi celles-ci, la posté-

rieure est la plus grande. Enfin, les deux arcades den-

taires sont de chaque côté terminées en arrièi epar deux

vraies molaires, ayant à la mâchoire inférieuie quatre

tubercules, et à la supérieure, trois seulement, dont

l'un interne, et les deux autres exter nes.ll est à remar-

quer que ces formes commencent déjà à se montrer

dans la dernière fausse molaire. Ce système de denli-

lion a, comme on peut le remarquer, ([uelque analogie

avec celui des Sakis , mais il en diffère aussi sous un

très-grand nombre de rapports; et la somme des dis-

semblances l'emporte tellement sur' celle des ressem-

blances, qu'il doit être considér'é comme absolument

propre au premier de ces genres, et comme caracté-

ristique pour lui. L'examen des membres fournil un

semblable résultat.

Les Ouistitis méritent à peine le nom de Singes, en ce

sens que presque tous les caraclèr'es de la famille des

Singes, sont chez eux altérés de la manière la plus re-

mai'quable; et si l'on s'en tenaitrigoureusement au sens

précis du mol Quadrumanes, ils ne mér iteraient peut-

être pas ce dernier nom ; car leurs extrémités antérieu-

res ne sont pas terminées par de véritables mains, non

pas par l'effet de la même modification qui a lieu chez

les Atèles (^. Sapajous) et les Colobes (K. Guenon),

c'est-à-dire par l'effet de l'absence ou de l'étal rudi-

mentaire du pouce, mais parce (jue ce doigt est chez eux

très-i)eu libr e et très peu mobile, et qu'il ne peut ainsi

être opposé aux autres. Il faut ajouter (ju'il est armé

d'une véritable 4;iitt'e et norr pas d'un ongle jjlal. Au

contr air-e, au membr e postérieur', le doigt inter ne assez

court, et par coiisé(|irent de peu d'usage, mais du moins

libr'c et bien mobile, a l'ongle aplati, comme cela a

génér'alement lieu |)0ur tous les doigts, chez les autres

Singes; et il se trouve ainsi avoir conservé les carac-

tères d'urr véritable pouce, aussi bien par la for me de

son ongle que par' sa mobilité. Les membr es postérieur s
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sont d'ailleurs, dans leur ensemble, l)eaiicoup plus longs

que les antérieurs, disposition que l'on a déjà dû re-

marquer être constante à l'égard des animaux qui exé-

cutent facilement des sauts étendus. La queue, toujours

plus longue <iue le corps, est entièrement velue; elle

n'est jamais prenante, de même que chez toutes les

espèces américaines, placées par Bnffon parmi les Sa-

gouins et chez toutes celles de l'ancien monde. Les

oreilles sont grandes, membraneuses et presque nues,

et les narines sont ouvertes de même que chez tous les

Platyrrhinins, sur les côtés, et non pas à la face infé-

rieure du nez. Les poils, ordinairement peints de cou-

leurs très-gracieuses et bien nuancées, sont générale-

ment longs, touffus et très doux au toucher; ce que l'on

remarque sur toutes les parties du corps, excepté sur

les mains et la tête, où ils sont courts et peu abondants.

Les Ouistitis vivent sur les arbres, comme la plufiart

des Singes : privés, pour ce genre de vie, des ressour-

ces que les Sapajous trouvent dans l'organisation de

leur queue devenue pour eux comme une cinquième

main, et les Singes de l'ancien monde, dans les callo-

sités de leurs fesses; ils en trouvent de non moins puis-

santes dans la forme aiguë de leurs ongles : ils s'accro-

chent en effet au moyen de leurs griffes, l'extrême

petitesse de leur corps leur permettant de se soutenir

I)ar ce seul secours; et ils parviennent ainsi très-faci-

lement jusque sur les branches les plus élevées des ar-

bres, comme le fout également, et de la même manière,

les Écureuils avec lesquels ils ne sont jias sans avoir de

nombreux rajipoi ts, par leurs habitudes, par leurs for-

mes, par leurs couleurs même et ])ar leur taille. 11 n'est

pas besoin, à l'égard de ce derniei' i'a[)porl, de montrer

qu'il devait nécessairement exister, i)uis(|u'un sembla-

ble genre de vie suppose une légèreté qui ne pourrait

se concilier avec un plus grand volume.

Leurs mœuis, dans l'état de nature, sont peu con-

nues, et l'on ne trouve en effet, dans les ouvrages des

voyageurs qui ont parcouru l'Amérique méridionale,

presque aucun détail qui mérite d'être rapporté. Au
contraire, plusieurs esjjèces ayant été fréquemment

transportées en liurope, et s'y étant même reproduites,

les naturalistes ont pu faire sur elles d'intéressantes

observations. « Les Ouistitis adultes, dit Fr. Cuvier,

n'ont jamais montré beaucoup d'intelligence : très-dé-

tiants, ils étaient assez attentifs à ce qui se passait au-

tour d'eux, et ou aurait pu leur croire de la pénétra-

lion, à n'en juger que par leurs grands yeux toujouis

en mouvement, et par la vivacité de leurs regards. Ce-

pendant ils distinguaient |)eu les personnes, se méfiaient

de toutes, et menaçaient indifféremment de leur mor-

sure, celles qui les nourrissaient et celles (ju'ils voyaient

pour la première fois. Peu susceptibles d'affection, ils

l'étaient beaucoup de colère. La moindre contrariété

les irritait, et lorsque la crainte s'emparait d'eux, ils

fuyaient se cacher en jetant un petit cri, court, mais

pénétrant; d'autres fois, et sans motifs apparents, ils

poussaient un sifflement aigu, qu'ils prolongeaient sin-

gulièrement sur le même ton. Ils avaient besoin de

déposer souvent de l'urine goutte ù goutte, et ils le fai-

saient toujours au même endroit en s'accroupissant.

Leurs mouvements n'avaient pas une très-grande viva-

cité, et ils étaient peu agiles. Ce n'était \)ss sans pré-

cautions qu'ils montaient et descendaient dans leur

cage. A cet égard, les Écureuils, qui me paraissent

d'ailleurs avoir avec eux beaucoup de rapports, leur

sont bien supérieurs, et ils ne sont pas loin de les éga-

ler poiu' l'intelligence. »

Ce genre, adopté par tous les zoologistes modernes,

lantôtsous le nom de Jacclins, Geoff. St.-IIil., tantôt

sous celui iVHapale, lllig., a été subdivisé en plusieurs

groupes secondaires; ainsi Geoffroy Saint- Hilaire et

Kuhl ont établi parmi les Ouistitis deux petits gen-

res, qu'ils ont nommés, l'un ./acc/iî<5 ou Hapale (Ouis-

titis proprement dits), l'autre Midas (Tamarins); et

Mikan, dans son grand ouvrage sur la Faune et la

Flore du Brésil {Delectus Florœ et Faunœ Brasi-

liensis), a partagé ces Singes en trois sections, ca-

ractérisées par la disposition de leurs poils, et dont

il suffira de dire qu'elles ont pour types, la première

l'Ouistiti ordinaire et l'Ouisiili à i)inceau, la deuxième

le Marikina, la troisième le Tamarin. C'est, au con-

traire, sur la forme des dents et du crâne que Geoffroy

Sainl-Hilaire a établi ses groupes secondaires, les ^nc-

cliiis ayant les incisives inférieures inégales et cylin-

driques, et le front peu apparent, et les Midas ayant

au contraire les incisives inférieures égales et en bec

de tlùle; en outre le front est très-apparent parla saillie

en avant des bords su|)érieurs de l'orbite. Ces dernières

coupes sont, comme on le voit, fondées sur des ca-

ractères assez importants; toutefois, les dents sont

susce|)tibles d'un assez giand nombre de variations

dans le genre Ouistiti, et quelques espèces forment

véiilablement un passage entre les Midas et les Juc-

chiis.

* Ouistitis proprement dits, Jacchus, Geoff.

Ouistiti Camail. Jacchus humerai)fer, Geoff. Les

blindes dont la queue est annelée sont beaucoup moins

distinctes (jue dans les autres espèces decettesection; le

dos est couvert de poils blancs dans leur milieu, noirs à

leur origine et à leur extrémité, d'où résulte une teinte

générale noirâtre. Le dessus de la tête est aussi à i)eu

près de cette couleur; mais les cuisses sont d'un brun

ti(iuelé de blanc, et les bras, la partie antérieure du

dos, le col et presque toute la région inférieure du

corjis, sont blancs, de même que de très-longs poils,

qui naissent, non pas près de la conque auriculaire,

mais bien sur ses faces antérieure et postérieure. Cette

espèce, un peu plus petite que l'Ouistiti vulgaire, a la

queue proportionnellement plus longue. Elle habite le

Brésil.

Ouistiti mélanure. Jacchus nietanurus , Geoff.

St.-Hil. Dans cette espèce, la queue n'est pas annelée,

comme dans la plupart des autres; elle est entière-

ment d'un noir brunâtre. Le corps et les membres sont

1 généralement d'un brun clair, avec les parties infé-

I ricures et les cuisses d'un blanc roussâtre. Les pieds

I

et les mains sont bruns. Cette espèce est de la taille

I de l'Ouistiti vulgaire. Brésil.

1
OusTiTi Mico. Butf., t. XV, pl. 18. Jacchus argen-

1 tatas, Geoff. St.-Hil. C'est une espèce de la taille des

précédentes, qui habite le Para; son pelage est gé-

I néralement blanc, à l'exception de la queue qui est
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noire. Est-il certain qu'on doive rapporter au Jocclitis

argentatus, le Mico à queue blanche, décrit par Kulil,

et indiqué, d'après lui, par Desmarest ? Ne serait-il

pas possible que l'un et l'autre ne fussent que des va-

riétés albines du Mélanure?

Ouistiti oreillard. Jacchns auritns, Geoff. SI. -H.

Il est de même taille que l'Ouistiti vulgaire, dont il

s'éloigne d'ailleurs à plusieurs égards; il n'a sur le

dos que des bandes rousses et des bandes noires, à

peine distinctes, ces dernières étant surtout très-peu

prononcées, parce que les poils sont noirs, avec une

bande jaune trôs-rapprochée de leur pointe. Le ventre,

les flancs et la gorge sont noirs, et les membres sont

couverts de poils ras, noiiâtres et grisâtres; la face et

le menton sont blancs, et le dessus de la tête est d'un

roux jaunâtre. Enfin ce qui distingue particulièrement

celle espèce, c'est qu'il y a au-devant de l'oreille un

pinceau de poils blancs, beaucoup plus court que le

pinceau noir du Jacchns penicillatus. Le jeune de

l'Ouistiti oreillard est généralement convei t de poils

annelés de noir et de roux; la calotte jaune n'.exislc

pas. Cette espèce habite le Brésil , comme les précé-

denles.

Ouistiti a piivcead. Jacchns peiiicillutus , Geoff.

St. -H. Cette espèce est très-voisine, niais bien distincte

de rOuistiti vulgaire; elle en diffère par la gorge et le

ventre qui sont roussâtres et non pas brunâtres, par

l'étendue un peu plus considérable de la tache blanche

frontale, par la nuance plus éclaircie du dos, et sur-

tout par le caractère assez remarquable qui lui a valu

le nom de Jacchns penicillatus. Les longs poils blancs

qui ornent les côtés de la tête chez l'Ouistiti vulgaire,

n'existent pas, et sont remplacés i>ar un pinceau de

longs poils noirs, naissant au-devant de l'oreille. Chez

quelques individus on voit aussi de longs poils à l'occi-

put et surtout à la partie postérieure de l'oreille. Cette

espèce, que Geoffroy a le premier décrite, habile aussi

le Brésil.

Ouistiti A TÊTE blanche. Jacchns leucocephalus,

Geoff. St. -H.; Simia Geoffroyi, Humboldt, Observ. de

Zool. C'est encore une esi)èce assez voisine de l'Ouis-

titi vulgaire. Elle a, comme le Jacchns penicillatus,

un pinceau de poils noirs; mais la tête et la gorge sont

entièrement blanches, caractère qui ne permet de con-

fondre cet Ouistiti avec aucun de ses congénères. 11 est

en outre gn peu plus grand; il a le derrière du col

et la partie inférieure du dos. couverts de longs poils

d'un beau noir; le dos a une nuance jaunâtre pro-

noncée, ce qui est dû à ce que les zones noire et blan-

che, (|ui terminent les i)oiis, sont très-élroiles, et que

la zone de couleur jaune est au contraire très-étendue.

Cette espèce habite le Brésil.

Ouistiti vulgaire. Jacchns vulgai is, Gcoiï.Sl.-ll.;

l'Ouistiti. Buff., t. XV, pl. 14 ; le Sanglin ou Cagui mi-

no r , Edwards, Glanures, t. i, chaj). viii, cl Simia

Jacchus, h. C'est res|)èce la plus commune, et, comme
on le voit, celle qui a donné son nom au genre. Tout

le dessus du corps est couvert de poils assez longs, an-

nelés de jaune, de noir et de blanc dans l'ordie sui-

vant: la racine est noire, puis viennent une zone de

couleur jaune, et une noire; celle-ci est |>lus élioile

que la précédente, mais elle s'élend presque jusqu'à la

pointe, qui est blanche; disposition d'où il résulte ((ue

le dos présente une série de bandes allernatives noires

et blanches, ([ui donnent à l'animal un aspect très gra-

cieux. La queue est aussi, dans son ensemble, anneléc

de noir et de blanc; mais les bandes de celte région

sont beaucoup plus distinctes que celles du dos, cl tout

au contraire de ce qui a lieu pour celles-ci, c'est le noir

qui domine, parce que la zone de couleur jaune est à

peine sensible, ou même, comme on le voit chez beau-

coup d'individus, manque complètement. On compte,

sur la queue, environ une vingtaine de ces bandes noi-

I
res, et autant de blanches. La portion supérieure des

membres est de même couleur que le dos; mais la por-

' lion inférieure de la jainbe, et surtout celle du bras,

1 sont seulement d'un brun tiqueté de blanc, parce que

I

les poils de celle région sont enlièrement bruns avce

la pointe blanche. Les mains et les pieds sont couverts

de poils ras, brunâtres chez beaucoup d'individus, gri-

sâtres chez d'autres. Le ventre est comme la partie in-

terne des cuisses , d'un brun tiqueté de blanc. Le col

et la tête sont généralement brunàties, à l'exception

d'une tache blanche placée sur la partie médiane du

front entre les yeux, et de très-longs poils disposés eu

demi-cercle autour de l'oreille; les longs poils, qui for-

ment sur les côtés de la tête une panne très-gracieuse,

sont presque enlièrement blancs, seulement leur ex-

trême pointe est noii'âlre. Enfin on voit aussi (|uel(|U('s

poils blancs à la partie inférieure de la face qui est

I
généralement nue et de couleur' de chair. 11 en est de

j

même de la paume et de la plante; les ongles sont

! brunâtres. Celle jolie esjjèce a environ huit |)Ouces de

I longueur, sans comprendre la queue qui est un ])euplus

I

longue que le corps. Le jeune, âgé de quelques mois,

j

diffère principalement de l'adulte en ce que les bandes

j

dorsales sont moins distinctes, et en ce (|ue la tête est

I grisâtre. Au contraire, vers l'époque de la naissance, la

tête et le col sont presque entièrement noirs, et, ce qui

est très-remarquable, le point où se ti ouve chez l'adiille

la tache blanche frontale, est d'un noir plus foncé que les

parties environnantes; la queue, couverte de poils ras,

présente des bandes allernalives aussi marquées que

j

celles d'un Mococo ou d'un Coati, mais elle est noire

I

vers son extrémité; enfin le corjis et les ([uatre meiii-

! bres sont d'un gris roussâire. L'Ouistiti vulgaire se

j

trouve à la Giiiane et au Brésil où il est commun; l'es-

!

pèce a élé très-fréquemment apportée en Europe, et

i s'y est même plusieurs fois reproduite. La femelle fait

ordinairement un. deux ou trois petits, auxquels elle

j

donne des soins que le mâle partage avec elle : celui-

ci porle Irès-souvent ses petits, les prenant quelque-

fois pour soulager sa femelle, mais d'autres l'ois aussi

les lui arrachant de vive force.

Les Tamarins, Midas, Geoff.

Ouistiti CuRYSOMÈLE. Jacchns Ch7XS0!Jielas, Desm.;

Midas Chrysomelas, Kuhl. Il est généralement noir,

avec le front et le dessus de la queue d'un jaune doi é
;

l'avant-bras, les genoux, la poitrine et les côtés de

la tète d'un roux marron. Ce Singe habite les grandes

I

forêts du Brésil et du Para.

' OtiiSTiTi AUX fesses DORÉES . 7orr/i «.< chrrsopxgus,
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Nalterer, et Mikaii, Delect. Flor. et Faun. Bras.,

fasc. m, fig. color. Il se distingue par son pelage géné-

ralement noir, avec les fesses et la partie interne des

cuisses d'un jaune doré, et le front jaunâtre; par l'exis-

tence d'une longue crinière noire, qui tombe de la tête

jusque sur les bras, et par sa queue qui forme |)lus de

la moitié de la longueur tolale. Celle espèce, très-bien

caractérisée par ce système de coloration, a dix pouces

neuf lignes du bout du museau à l'origine de la queue,

celle-ci ayant quatorze pouces cinq lignes ( mesure de

Vienne). L'Ouistili aux fesses dorées a été découvert au

Brésil par Natterer, dans la capitainerie de Saint-Paul.

OciSTiTi A FROJiT BLANC. Jacclius ttlbifrons, Desm.

Sa face est noire; des poils blancs, très-courts, revêtent

le front, les côlés du cou et la gorge; de longs poils

droits et très -noirs sont implantés sur le rebord des

oreilles et sur l'occiput; tout le reste du pelage est

noir, légèrement varié de blanchâtre qui est la cou-

leur des poils à leur base
;
queue brune, tachetée de

blanc et de brun à son extrémité. Longueur tolale, dix-

huit pouces.

Ouistiti labié. Jacclius labiatus, Desm. Cette es-

pèce que Geoffroy Saint-Hilaire a fait connaître le pre-

mier, sous le nom de Midas labiatus, est très-remar-

quable par son système de coloration. Le dos et la face

externe des cuisses et des bras, sont d'un brun tiqueté

de blanc-roussâtre ; les pieds, les mains, la queue et la

(ête, sont noirâtres; la face interne des membres, la

partie inférieuie de l'origine de la queue et le dessus

du corps, sont d'un beau roux; la nuque est d'un

fauve roussâtre; la bouche est entourée d'un cercle

de poil ras de couleur blanche, qui forme un contraste

frappant avec le noir des parties environnantes. Cette

espèce, i)lus petite que le Tamarin, habite le Brésil.

C'est â elle qu'il faut rapporter, suivant Temmiuck
(septième livraison des Monographies de Mammalogie),

les flJidas fascicollis, nigricollis et Diystax de Spix.

Ouistiti Léoncito. Jacchus Leonimis, Desm.; le

Léoncito de Mocoa, Stmia Leonina, Humb., Observ.

Zool.; Midus Leoninus, Geofî. St.-Hil. Celte espèce,

découverte par Humboldt, a été caractérisée à peu près

de la manière suivante : taille du Tamarin ; face noire;

une tache blanchâtre près de la bouche et du nez.

Pelage d'un brun olivâtre, avec une crinière de même
couleur; dos varié de taches et de stries d'un blanc

jaunâtre. Queue de même longueur que le corjis, noire

en dessus, brune en dessous. Mains et pieds d'un noir

profond; ongles noirs. " Le Léoncito, dit Humboldt

(Obs. Zool., 1. 1, p. 15), est très-rare, même dans son

pays natal. Il habite les plaines qui bordent la pente

orientale des Cordillères, les rives fertiles du Pulumayo

et du Caqueta; il ne monte jamais jusqu'aux régions

tempérées. C'est un des Singes les plus petits et les plus

élégants que nous ayons vus ; il est gai, joueur, mais,

comme la plupart des petits animaux, très-irascible.

Lorsqu'il se fâche, il hérisse le poil de la gorge, ce qui

augmente sa ressemblance avec le Lion d'Afrique. Je

n'ai pu voir que deux individus de ce Singe très rare,

c'étaient les premiers qu'on eût portés vivants à l'ouest

de la Cordillère; on les tenait dans une cage, et leurs

mouvements étaient si rapides et si continuels que j'eus

beaucoup de peine à le dessiner. On m'a assuré que

dans les cabanes des Indiens de Mocoa, le Léoncito se

multiplie dans l'élat de domesticité. Ce ne serait que

l)ar la voie du grand Para et de la rivière des Amazones
qu'on pourrait se le procurer en Europe. »

Ouistiti Mauikina, Buff., t. xv, pl. 16; Jacchus
Rosalia, Desm.; Simia Rosalia, L.; Midas Rosalta,

GeofF. Si.-liil. Celte jolie espèce, connue vulgairement

sous le nom de Singe-Lion, a, de même que le Léoncito,

une longue crinière qui est, comme tout le pelage,

d'un beau roux-jaunàtre doré.

Ouistiti Pinche, Buff., t. xv, fig. 17; Jacchus OEdi-
pus, Desm.; Simia OEdipus, L.; Midas OEdipus,
GeofF. S'. -II. U est remarquable par de très-longs poils

blancs, qui couvrent tout le dessus de la tête, et qui

simulent la chevelure d'un vieillard; tout le dessous

du corps, la face interne des cuisses et des jambes, les

pieds et les membres antérieurs tout entiers, sont éga-

lement blancs. La partie externe des cuisses et les fesses

sont d'un beau roux ferrugineux; la queue est aussi de

celte couleur dans la première moitié, mais elle est

noire dans la seconde; le dos est couvert de poils noirs,

à pointe d'un jaune olivâtre, et qui forment des bandes

alternatives de ces deux couleurs; mais ces bandes sont

très-peu marquées. Celle espèce, un peu plus grande

que le Tamarin, et chez laquelle la queue est aussi

longue que le cor|)s, a été trouvée à Carlhagène, à

rem!)Ouchure du Rio-Sinu, et à la Guiane oîi elle est

assez rare.

Ouistiti Tamarin, Buff., t. xv, pl. 13; Jacchus

Midas; Simia Midas, L.; Midas riifimanus, Geofî.

S'.-Hil.; Jacchus rufimanus, Desm. Il est générale-

ment noir, avec les pieds et les mains d'un roux doré

et ledosannelé de noir et de gris-jaunâtre. Cette espèce,

qui habile la Guiane où on la rencontre par grandes

troupes, a communément sept à huit |)ouces de lon-

gueur, sans compter la queue qui a plus d'un pied.

Ouistiti Tamarin nègre, Buff., Suppl., 7, pl. 32;

Jacclius ursulus, Desm.; Midas ursulus, Geoîf. S'.-H.;

Saguitius ursula, Bofim.
, Naturf. U ne diffère guère

du Jacchus Midas que par les mains noires, comme
le reste des membres, et par la région inférieure du

dos, qui tire sur le roux. Il est commun au Para.

OUME. BOT. Synonyme vulgaire d'Orme, f^. ce mot.

OURAPTEKIX. INS. Leach désigne ainsi un genre de

Lépidoptères composé de quelques Phalènes à queue,

telles que la Phalena sambucai ia et quelques autres

analogues.

OURATEA. BOT. Sous le nom iVOuralea Guianen-
sis, Aublet (Plantes de la Guiane, vol. 1, p. 597, lab.

152) a décrit et figuré une plante qui a été rapportée

au genre Gomjihia par Richard père. F. Gomphie.

OURAX. OIS. Synonyme de Pauxi. F. ce mot.

OUREGOU. BOT. F. GUATTERIE.

OURET. bot. Adanson a désigné ainsi un genre fondé

sur VAchyranthes lanata, L., et que Forskahl a

nommé jErua. F. ce mot.

i OURIE. ois. (Salerne.) Nom ancien du Corymbus
'• seplenli ionalis, L. F. Plongeon.

j

ODRIGOURAP. OIS. (Levaillant.) Synonyme du Ca-

Iharte Alimoche. F. Cath\rte.
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OURISIE. Oui isia. bot. Genre de la famille des Sci o-

phulai'iné«s el de la Uidynamie Angiospermie, L , éta-

bli sur une plante du détroit de Magellan, par Jussieu,

d'après Commerson. et ainsi caractérisé : calice pres-

que bilahié, à cinq lobes courts, légèrement inégaux;

corolle campanulée, courbée, dont la gorge est rentlée;

le limbe a cinq divisions courtes, obtuses et presque

égales. Quatre étamines didynames, à filets recourbés;

ovaire didyme, surmonté d'un style et d'un stigmate

bilobé; capsule à deux loges el à deux valves, qui por-

tent les cloisons sur leur milieu; graines couvertes

d'un test lâche en forme d'arille. Linné fîls avait décrit

sous le nom de Chcloiie ritelloides, la plante qui forme

le type de ce genre; mais l'absence d'un cinquième filet

stérile devait empêcher de la placer dans le genre Che-

lone, qui appartient à une autre famille. Persoon a

fait enti'er dans le genre Oui isia, comme seconde es-

pèce, le Dichrovia coccinea de Cavanilles [Icoii. rar.

6, p. 67, 582), malgré les différences que cette plante,

qui croît au Chili, présentait dans son port et dans

quelques caiaclères; aussi le genre Dichioma est-il

conservé par Sprengel dans sa seconde édition du Sys-

tema Fegetabiliiini. Enfin, R. Brown (Prodrom. F/or.

Nov.-HoLl., p. 438), adoptant le genre Oiirisia, en a

fait connaître une troisième espèce, de l'île de Diémen

à la Nouvelle-Hollande, sous le nom d'Ourisia inte-

gi ifolia; mais il a fait observer qu'étant différente de

la plante magellanique par son port, ainsi que par son

calice et sa corolle, elle pouirait peut-être former un

genre distinct.

OiiRisiE DE Magellan. Oui isia Magellanica ,Pers.,

Gœrtner fils, Carp., tab. 185; Chetone rueUoides, L.

fils, Suppl.,p.279. Ses tiges sont couchées ou inclinées,

à peine plus longues que les feuilles radicales; celles-

ci, au nombre de deux, sont ovales, dentées, portées

sur de longs pétioles, crénelées et dentées en scie; les

feuilles caulinaires sont opposées, amplexicaules et

l)ractéiformes. Les pédoncules sont axillaires, opposés,

allongés ; ils ne portent qu'une lleur, dont la corolle est

purpurine. On trouve cette plante à la terre de Feu.

ODRISSIA. OIS. (iXieremherg.) Synonyme d'Oiseau-

Mouche, f^. Colibri.

OURLON. INS. L'un des noms vulgaires du Han-

neton.

OUROUPARIA. BOT. Le genre ainsi nommé par Au-

blet et que Schreber appelait Uiicaria, Necker ^égy-

lophora, a été réuni par Jussieu au genre Nanclea.

ODROZEUKTE. Oui ozeukles. crcst. Genre de l'or-

dre des Isipodes et de la famille des Ptérygibranches,

institué par Milne-Edvvaids pour un Crustacé qui au-

rait i)u prendre place dans le genre des Cymothoés, si

sou abdomen, au lieu d'être composé de six anneaux

mobiles, n'était pas formé d'une seule [lièce dont les

bords présentent, de chaque côté, des échancrures, et

dont la surface supérieure est marquée de quelques dé-

pressions qui semblent indiquer l'existence de plusieurs

anneaux soudés ensemble, mode de structure que l'on

serait également conduit à admettre, d'après le nombre
des membres fixés à la face inférieure de cette partie du

corps ; mais dans le jeune âge, cette anomalie n'exisie

pas, et l'abdomen est composé, comme d'ordinaire, de

six segments parfaitement distincts, mobiles el portant

chacun une paire de fausses pattes.

OcRozEtKTE d'Oweiv. Oiirozeulctes Oweniî, Edw.,
Ann. des Se. na(., 2e série, pl. S, c. Son corps est large,

déprimé, ovalaire; la tête est Irès-petite, transversale

et piesque entièrement logée dans une échancrure

demi -circulaire du premier anneau thoracique; elle

porle au-dessus deux yeux de grandeur médiocre, et

au-dessous du bord frontal deux paires de |)etites an-

tennes styliformes, conformées comme chez les Cymo-
thoés. Le thorax est presque plat en dessus, et s'élargit

brusquement jusqu'au quatrième segment, puis se ré-

trécit lapidement et se prolonge latéralement beau-

coup plus loin qu'au milieu, en sorte que l'abdomen

se trouve reçu dans une échancrure profonde du bord

postérieur de son septièmeanneau. Les pattes sont très-

courtes, terminées par un ongle crochu; elles portent

en dedans de leur base un grand appendice lamelleux

et ovalaire. L'abdomen est court, et la seule pièce qui

le compose a au milieu de sa partie antérieure une sail-

lie creusée de cinq sillons transversaux. La longueur

de l'animal est d'environ vingt lignes, sur un pouce de

largeur.

OURS. Uisus. MAM. Genre de Carnassiei's, apparte-

nant, suivant la méthode de Cuvier, à la famille des

Carnivores et à la tribu des Plantigrades (F. le second

des tableaux synoptiques de noire article Mammifères).

Les Ours sont remarquables enli e les Carnivores jilan-

ligrades par leur taille très-considérable; et on peut

dire même qu'ils sont les plus grands de tous les Car-

nassiers, en exce|)lant deux ou trois espèces de Chats

et quelques Ami)hibies. Se trouvant ainsi doués d'une

force à laquelle la plupart des animaux ne sauraient

résister, ils sont cependant peu dangereux, et ne fout

que rarement usage de leurs puissants moyens d'atta-

que, parce que l'organisation de leur appareil digestif

les rend plutôt frugivores, ou, si l'on veut, plutôt om-
nivores que carnivores. Leurs molaires, bien loin d'élie

tranchantes et disposées de manière à se rencontrer

par leurs faces latérales et à agir entre elles comme le

font les deux branches d'une paire de ciseaux, sont

larges, aplalies, tuberculeuses et disposées de manière

à se rencontrer, parleurs couronnes, avec celles de l'au-

tre mâchoire, et à agir sur elles comme le fait le pilon

sur son mortier, d'oîl il suit qu'elles sont très-propres

à éci'aser et à broyer des matières végétales, mais

qu'elles ne peuvent que difficilement couper ou déchi-

rer la chair. C'est ce (jue montrera d'une manière

])lus évidente la descriiition de l'appareil de la masti-

cation chez les Ours. Les molaires sont, à la mâchoire

supérieure, au nombre de six de cha(|ue côté, savoir :

trois fausses molaires, une carnassière et deux tuber-

culeuses; ce qui, avec la canine et les trois incisives

qui existent chez tous les Carnassiers plantigrades el

digitigrades, donne dix dents de chaque côté. Les dents

delà mâchoire inférieure ne diffèrent numériquement

de celles de la supérieure que par l'existence d'une

fausse molaire de plus de chaque côté ; ce qui i)orte le

nombre total des dénis à quarante-deux, savoir : vingt

supérieures et vingt- deux inférieures; c'est-à-dire deux

de plus que chez les Râlons et les Coatis, six de i)liis
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que cliez les Blaireaux, et quatre ou huit de plus que

chez les Gloutons. Les Ours diffèrenl d'ailleurs d'une

manière notable de ces deux derniers genres par les

formes de leurs mâchoires, et même par celles de leurs

incisives et de leurs canines. Ces dernières dents sont,

aux deux mâchoires, très-grosses, arrondies, mais un

peu plus étendues d'avant en arrière que transversale-

ment, légèrement recourbées sur elles-mêmes, et gar-

nies antérieurement d'une petite crête très-peu sail-

lante. Les incisives sont assez petites : les sui)érieures

sont séparées de cha(|ue côté de la canine i)ar un inter-

valle vide, à la vérité tr ès- peu étendu, tandis que les

inférieures sont contigués aux canines, entre lesquelles

elles se trouvent comme entassées; leur forme et leur

disposition sont d'ailleurs susceptibles d(; quelques

variations, suivant les espèces où on les examine. Les

fausses molaires, peu différentes de celles des autres

Carnivor es, sont généralement assez petites, et quel-

ques-unes d'entre elles manquerrt fréquemment chez

les individtrs adultes. Quant aux vér'ilables molaires, il

(!st nécessaire de les fair e connaître d'urre manière plus

détaillée, jjarce que leur s formes sont caractéristiques

pour le genre; et l'on ne peut faire mieux que de citer

|)resque dans son entier la description qu'en a donnée Fr.

Cuvier dans son ouvrage sur les dents des Mammifères;

description qu'il serait d'ailleurs impossible d'abréger

sans la tronquer. « La carnassière srrpérieure, dit ce

savant zoologiste, est réduite aux plus petites dimen-

sions : extérieurement on y remarque le tubercule

moyen, qui est propre à cette sorte de dent dans les

genres précédents, et le tubercirle postérieur; mais le

lobe antérieur est presque effacé; à son côté inter'ne se

trouve postérieurement un trrbercule plus petit que les

précédents, qui l'épaissit. Celte position particulière du

tubercule interne, que norrs avons toujours vu jusqu'à

présent à la partie antérieure des carnassières supé-

rieures, tandis qire c'est à corTimencer par leur partie

opposée que les fausses molaires deviennent tubercu-

leuses, me ferait irencher à regarder celte dent, que je

viens de décrire pour une carnassière, comme étant

seulement une fausse molaire; nrais alors la carnassière

supérieur e aurait entièrement disparu, et la seule fausse

molaire normale qui existerait, remplirait les fonctions

de carnassière. La dent suivante présente à son bord

externe les deux tubercules principairx des premières

tuberculeuses; à son côté interne sont deirx tubercules

parallèles aux deux pr emiers, mais séparés l'un de l'au-

tre par un luber'crrle jilus petit. Cette dent est à peu près

le double plus longue que large. La der'nière molaire,

d'un tiers plus grande que la précédente, présente sur

son bord exterrre, à sa jrartie antérieure, deux tuber-

cules qui semblent avoir leurs analogues dans la dent

précédente, mais qui sont un peir plus petits. Au bord

antérieur de celte même partie, est une crête divisée

irrégulièrement par trois principales échancrur es, et

tout l'inlérierrr de la couronrre est corrver t de petits sil-

lons, de petites aspérités qui sont propr es aux Our s. A

la mâchoire inférieure, la quatrième fausse molaire a

seule la forrrie normale. Après elle vient irne dent étr oite

comparalivement à sa longueur, mais non tranchante.

On y remarque antérieurement un tubercirle, puis rrir

autre ù sa face extei'rre, et deux phrs petits à la face

interne, vis-à-vis le précédent. Ces quatre tubercules

forment à perr près la moitié de la dent; apr'ès eux vient

une profonde échancr ure, et la dent se termine en ar-

rière par une paire de tubercules. La mâchelière sui-

vante, qui est la plus grosse des dents de cette mâ-
choire, est fort irrégulière quant à la distribution de

ses saillies et de ses creux, de ses tubercules et des

vides, ou des dépressions qui les séparent. On y dis-

tingue cependant deux tubercules principarrx à sa moi-
tié antér'ieur-e, l'un à la face interne, l'aulre à la face

externe, qui sont réirnis par une crête transversale;

mais ces tubercules sont subdivisés, l'interne surtout,

par de petites échancrures qiri se partagent en deux ou

trois autres. La dernière dent, encore moins sirscep-

tible d'être décrite que la précédente pour les détails,

est plus petite qu'elle, a une forme elliptique, est bor-

dée dans son pourtour d'une crête irrégulièrement den-

telée, et garnie dans son intérieur de rrrgosités plus

régulières encore. Dans leur position réciproque, toutes

les derrts sont opposées couronne à couronrre, excepté

la première molaire inférieure. «

Les Orrrs pr ésentent aussi quelques caractères géné-

riques assez remarquables darrs les formes trapues et

les pro|)ortions un peu lourdes de leur corps; dans

l'extrême brièveté de lerrr queue; dans leurs membres
assez courts et tous terminés par cinq doigts peu in-

égaux; dans leurs ongles allorrgés, crochus, très-forts

et pr opres à fouir; dans leur marche entièrement plan-

tigrade; dans leurs oreilles courtes et velues sur leurs

deux faces; dans leurs yeux assez petits; dans leur lan-

gue très-douce; dans leurs narines très-ouvertes et en-

tourées d'un mulle soutenir |)ar un cartilage très-mo-

bile; errfin dans leur épaisse fotrrrure toujours composée

de très-longs poils. Leur tête est allongée, large en

arrière, et ter mirrée en avant par un museau assez tîn,

mais d'ailleurs d'une forme assez variable suivant les

espèces chez lesqirelles on l'examine : c'est ce qu'ont

rendu très-sensible les auteurs de la Ménagerie du Mu-

séum d'ilisloire naturelle, par une belle planche, dans

laquelle ils onl présenté en regard la tête de trois es-

pèces, VUrsustnaritiniits, VU) sus Arclos et VUrsiis

Americanus. Enfin les Oirr's offr ent quelques particu-

larités analomiques qiri ne doivent pas être omises ici.

Le cerveau est volumineux, et ses circonvolutions sont

assez nombreuses. L'estomac est de gr-andeur moyenne,

et l'intestin est à peu près de même diamètre dans pres-

qire toute sa longueur : du reste, il n'y a point de cœ-

cum, de même qire chez les autres Plantigrades. L'os

pénial est assez grand et recourbé en S. Les testicules

sont suspendus dans un scrotum, comme chez la plu-

part des Car'nassiers; et les vésicules séminales n'exis-

tent pas, au contraire de ce qui a lieu dans (|uelques

genres voisins. La crosse de l'aorte ne fournit que deux

artères, savoir : la sous-clavière gauche et un tronc

d'ori proviennent les deux carotides primitives, et la

sous-clavière dr oite. Enfin, et ce caractère analomique

semble le plus remar quable et le plus curieux de tous,

les reins sorrt tellement divisés et se trouverrt com-

posés de lobirles tellement distincts, qu'on peut, avec

Cuvier, comparer ces glandes à des grajipes de raisin.
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Ce genre est très-remarquable, non-seulement en ce

qu'il offre une combinaison de caractères zoologiques

<iui lui est propre, et que l'on peut regarder comme
très -singulière, mais aussi (et c'est même sous ce

point de vue qu'il semble surtout intéressant) par la

concordance ))arfaite que l'on observe entre les modi-

fications organiques de ses organes digestifs et celles

de ses membres, entre ses goûts et les moyens qu'il a

de les satisfaire. De tous les Carnassiers proprement

dits, ou, si l'on veut, de tous les Carnivores, les Ours

sont en même temps ceux qui ont le moins d'appétit

pour la chair, et ceux qui réussissent, avec le plus de

difficulté, à se procurer une proie vivante et à la dé-

chirer. En effet, leur marche plantigrade, et la pres-

que égalité de leurs membres antérieui's et des posté-

rieurs, excluent nécessairement cette rapidité de course

et cette facilité de saut dont plusieurs genres assez voi-

sins offrent des exemples remarquables; de plus leurs

dents plates et garnies de tubercules mousses, sont plu-

tôt propres à broyer des végétaux qu'à déchirer de la

chair. Aussi les Ours peuvent-ils être considérés comme
Omnivores, et s'accoutument-ils également bien à un

régime végétal et à l'usage des substances animales,

qu'ils viennent à bout de découper avec leurs incisives.

En domesticité, on les nourrit à la fois de pain, de ca-

rottes et de viande; et dans l'état de nature, ils vivent

principalement de racines et de fruits, mangent sou-

vent aussi de jeunes pousses, et paraissent surtout

aimer le miel qu'ils ne craignent pas d'aller chercher

dans les ruches, redoutant peu les piqûres des Abeilles,

dont ils sont en partie préservés par leur épaisse four-

rure. Du reste, ce n'est guèr e que lorsqu'ils sont pressés

par la faim, qu'ils se décident à attaquer les animaux,

se montrant alors très-hardis et très-courageux, mal-

gré la circonspection et l'extrême prudence qui sem-

blent présider ordinairement à toutes leurs actions.

Cette prudence et le développement très-remarquable

deleurintelligence les tiennent toujours en garde confi e

les pièges; et il est même assez difficile de prendre vi-

vants des individus adultes. C'est cependant ce qu'on

réussit à faire par différentes ruses, dont l'une, assez

singulière, consisterait, disent quelques auteurs, à

enivrer l'Ours, au moyen de miel arrosé d'eau de vie.

Plusieurs procédés, ou, si l'on peut employer cette ex-

pression, plusieurs méthodes sont aussi usitées pour la

chasse aux Ours; chasse qui n'est pas sans danger, à

cause du courage opiniâtre avec lequel se défendent

ces animaux, et de leur force extrême. 11 est cependant

des contrées où l'on ne craint pas de les attaquer, sans

autre secours que celui d'un pieu que l'on cherche à

leur enfoncer dans le ventre, profitant du moment où
ils se dressent sur leurs pattes de derrière pour lutter,

avec plus d'avantage, contre leur ennemi, et pour l'é-

touffer entre leurs bras, selon leur habitude la plus

ordinaire. Cette chasse est, comme on le pense bien,

très-périlleuse, et l'on peut même ajouter que l'usage

des armes à feu est presque le seul moyen qui mette le

chasseur à l'abri de tout danger réel. Néanmoins on tue

annuellement un grand nombre d'Ours pour se pro-

curer leur fourrure et leur graisse, qui sont, comme
chacun le sait, employées à divers usages, et qui ont
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quelque valeur dans le commerce. Leur chair est aussi

estimée dans quelques contrées, principalement à l'au-

tomne, et leurs pattes passent même pour un mets assez

délicat. Le genre Ours est l'un de ceux que l'on peut

regaider comme cosmopolite : il se trouve répandu

sous toutes les latitudes et dans presque toutes les con-

trées du globe, et il existe même à la fois plusieurs

espèces d'Ours dans certaines régions.

' Espèces européennes.

Ours des Astlries. F. Ours brun d'Europe.

Ours brun d'Europe. UrsusArctos, L.; BufF., t. viii,

pl. 31, et Cuv., Ménag. du Mus., 1. 1. C'est la plus com-
mune, la plus anciennement connue, et cependant l'une

des plus obscures des espèces du continent européen.

Il a communément de quatre à cinq pieds de longueur

totale, et atteint même quelquefois une taille plus con-

sidérable encore. Son pelage est le plus ordinairement

d'un brun marron, plus foncé sur le dos et la partie

supérieure des membres, plus clair sur les côtés de la

tête et du corps. Son poil est partout long, touffu,

très-épais, excepté sur les pattes et le museau où il est

court, selon la disposition la plus habituelle chez les

Mammifères. On doit ajouter comme caractère de l'es-

pèce, que la tête est très-large en arrière, que le mu-

seau se rétrécit presque subitement, que la plante des

pieds de derrière est moyenne et entièrement nue; enfin

que les jeunes diffèrent des adultes par l'existence d'un

collier blanc ou blanchâtre plus ou moins complet.

Cette espèce vit, comme la plupart de ses congénères,

dans les montagnes boisées, et elle leur ressemble pres-

que à tous égards par ses mœurs. « Blumenbach assure

que l'Ours se contente de matières végétales dans sa

jeunesse, et qu'il devient plus carnassier lorsqu'il passe

trois ans. Il est certain qu'on peut le nouirir de pain

seulement; ceux des ménageries ne mangent pas autre

chose, et quoiqu'ils n'en reçoivent que six livres par

jour, ils se portent très-bien; l'un d'eux a même vécu

quarante-sept ans à ce régime dans les fossés de Berne

où il était né. Ils mangent aussi volontiers des légumes,

des racines, des raisins; mais ce qu'ils aiment le mieux,

c'est le miel; ils renversent les ruches, grimpent dans

les arbres creux, et s'exposent à la piqûre des Abeilles

pour s'en rassasier. Ils recherchent les Fourmis, sans

douteà causedeleuracidilé,carilsaiment tousles fruits

aigres, et surtout les baies d'Êpine-Vinette et de Sorbier.

Lorsque la faim les presse, ils dévorent les cadavres et

les voiries les plus infectes. Ils boivent chacun un demi-

seau d'eau par jour; ils la hument à peu près comme
le Cochon. Leurs excréments sont jaunâtres et très-li-

quides; ils urinent en avant et sans lever la cuisse. L'Ours

n'attaque jamais l'Homme, mais quand on le provoque,

il est fort dangereux; la femelle surtout défend ses petits

avec fureur. Cet animal cherche à écraser son ennemi

avec ses pattes ou à l'étouffer entre ses bras. Il emploie

aussi ses ongles avec avantage, mais il se sert peu de

j

ses dents. Il attaque les Quadrupèdes en leur sautant

sur le dos, et il paraît que les Chevaux et les Taureaux

!
même ne sont pas toujours en sûreté devant lui. Sa dé-

j
marche ordinaire est lente et traînante, il ne court ja-

I

mais bien, et ne peut nager longtemps; mais il grimpe
I aisément aux arbres, et peut se tenir debout sur les

1,;
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larges plantes de ses pieds; il descend à reculons taiil

des arbres que des montagnes un peu rapides. L'Ours

est naturellement triste et sauvage; il mène une vie

silencieuse et solitaire, et ne se rapproche de sa fe-

melle que dans la saison d'amour. 11 commence à en-

gendrer dès l'âge de cinq ans, et entre en chaleur au

mois de juin : l'accouplement dure fort longtemps, et

se fait par des mouvements très- vifs, avec des intervalles

de repos. Après avoir lini, le mâle se i)aigne tout le

corps. Ce qu'on a dit de la fureur amoureuse de la fe-

melle, de ses avorlements volontaires, de sa ])osilion

renversée dans l'accouplement, sont autant de fables.

La femelle porte sei)t mois, et non pas trente jours,

comme le croyait Aristote ; elle met bas dans sa retraite

d'hiver, et fait depuis un jusqu'à trois petits; leur poil

court et lusti é les fait paraître beaucoup plus jolis que

les adultes. Ils restent un mois les yeux fermés, et la

mère les allaite pendant plus de trois. Un Ours femelle

a encore mis bas à plus de trente et un ans. L'Ours

ne dort pas toujours dans sa retraite d'hiver; mais

la quantité de graisse qu'il a accumulée pendant la

belle saison, lui rend l'abstinence possible et même
nécessaire. Celte retraite commence et finit avec les

grandes gelées. L'Ours choisit un tronc d'arbre creux

ou un antre souterrain, ou quelque trou de roche;

et lorsi|u'il ne trouve aucune cavité naturelle, il se fait

une hutte avec des branches et des feuillages (ju'il

garnit soigneusement de mousse en dedans. » U faut

ajouter, d'après Fr. Cuvier, que l'Ours ne tombe point

en léthargie lorsque l'hiver est doux, et que son som-

meil est au contraire assez profond ((uand il est très-

rigoureux ; l'on sait d'ailleurs qu'en captivité, il est

presque aussi éveillé pendant l'hiver que pendant le

printemps ou l'été. Les habitudes de l'Ours, comme on

le voit, sont connues d'une manière assez complète

dans l'état présent de la science : au contraire, il est

Irès-ditïicile, ou plutôt il est entièrement impossible

d'indiquer avec précision les contrées dans lesquelles

se trouve répandue l'espèce. Les Ours des Pyrénées,

ceux des montagnes de la Norwége, de la Pologne, de

la Bohême, de la Hongrie, de la Thrace, ceux de la

Russie et de la Sibérie sont ils de même espèce que

ceux des Alpes ? doivent-ils être rapi)ortés, comme ces

derniers, au véritable Ours brun, à VUrsus Aictos?

C'est ce que pensent plusieurs naturalisles distingués,

et particulièrement Desmarest, suivant lequel VUrsns

Arclos se trouverait à la fois dans les Alpes, dans les

Pyrénées, dans les Vosges, dans les Crapacks, et même
dans le mont Atlas, dans les principales chaînes de l'Asie

tempérée et méridionale et dans les parties occidentales

de l'Amérique du nord. Tout au conttaiie, Fr. Cuvier

sépare l'Ours brun ordinaire, ou, comme il rajipelle,

l'Ours des Alpes, de l'Ours des Asturies, de l'Ours de

Norwége et de l'Ours de Sibérie qu'il considère comme
auiant d'esi)èces distinctes. Suivant cette manière de

voir, l'Outs des Asturies, ou, comme il a été aussi ap^

pelé par Fr. Cuvier, l'Ours des Pyrénées [Ursiis Pyie^

nuicutt), serait caractérisé par sa taille moindre (jue

celle de l'Ours des Alpes, et par sa couleur qui est géné-

ralement le blond-jaunâtre sur le corps et le noir sur

les pieds.; et l'Ours de Sibérie (Ursus collaris) se

reconnaîtrait à son pelage généralement brun, avec les

membres noirs et les épaules couvertes d'une bande
blanche. Quant à l'Ours de Norwége (Hist. natur. des

Mamm., liv. 7, avril 1819), il n'est connu que par un
jeune individu, âgé de cinq semaines, et qui était d'un

brun terre d'ombre, sans aucune trace de collier blanc.

11 suffira d'avoir indiqué, d'après Fr. Cuvier, ces espè-

ces ou variétés; on remarquera seulement qu'il s'en

faut de beaucoup que tous les Ours d'une même contrée

soient semblables entre eux : c'est ce dont il est facile

de se convaincre en lisant les descriptions que Dauben-
ton (Hist. nat. de BufFon, t. viii, p. 263 et 264) a don-
nées de trois Ours des Alpes, dont deux avaient été

pris en Savoie, et le troisième en Suisse. Il existe aussi,

principalement dans les parties septentrionales de l'Eu-

rope, des Ours entièrement blancs, que l'on doit bien

se garder de confondi e avec l'Ours blanc polaire, Ur-
sns niaritimus , L., et qui doivent être considérés

comme de simples variétés albines : tel est l'individu

dont Biiffon a donné une figure, t. vui, pl. 22, sous le

nom d'Ours blanc terrestre.

Il i)arait que l'on ne doit rapporter à aucune des es-

pèces ou variétés précédentes (si ce n'est peut-être à

l'Ours de Norwége), celle que BufFon avait indiquée

sous le nom d'Ours noir d'Europe, et que G. Cuvier

(Oss. Foss., t. iv) distingue aussi de l'Ours brun ordi-

naire. Suivant ce naturaliste, l'Ours brun serait carac-

térisé par son crâne bombé de toutes parts en dessus,

et par son |)oil brun foncé à la base, etfauve à la pointe.

L'Ours commun des Alpes, de Suisse et de Savoie, l'Ours

des Pyrénées, auquel se rapporterait l'Ours doré, et

plusieurs races qui existent dans la Pologne, sont au-

tant de variétés de celte espèce. L'Ours noir d'Europe,

beaucoup plus rare que le précédent, aurait au con-

traire la partie frontale du crâne aplatie et même con-

cavesurtout en travers, et le pelage d'un brun noirâtre

avec le dessus du nez d'un fauve clair et le reste dti

tour du museau d'un brun roux. Cuvier ne connaît

cette espèce cjue par un seul individu, dont on ignore

la patrie, et par un squelette et quelques crânes qui

existent au cabinet d'anatomie du Muséum de Paris.

Ces crânes sont figurés dans l'ouvrage surles Oss. Foss.,

t. IV, pl. 20 et 21.

Ours noir d'Europe. F. Odrs brun d'Europe.

Ours de Norwége. Ours brciv d'Europe.

Ours de L'Asie septentrionale.

On connaît dans le nord de l'Asie deux espèces, donl

l'une, déjà indiquée sous le nom d'Ours de Sibérie,

n'est, suivant quelques auteurs, qu'une simple variété

de VUrsns Jrctos d'Europe, et dont l'autre est le fa-

meux Ours polaire, si célèbre par les récits des voya-

geurs, et si redouté des habitants des pays les plus sep-

tentrionaux de cette hémisphère.

Ours blanc C'est la désignation le plus générale-

ment emi)loyée pour indi(iuer l'Ours polaire.

Ours polaire, tlie polar Bear, Penn.,Syn. Quadr.,

n" 139; Ursus maritiimis, L.; Ursus marinus, Pall.,

Spic. ZoL, fasc. xiv. Pennant, Cuvier et quelques

autres auteurs, ont adopté, pour celle espèce, le nom
d'Ours polaire, beaucoup plus exact que ceux d'Ours

blanc et d'Ours de mer ou maritime qui lui ont ét^'^
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donnés par la plupart des naturalistes, et principa-

lement par Buffon, t. xv, p. 128, et Suppl., t. ii. En

effet, ces noms, applifjués à l'Ours polaire, pour-

raient produire une véritable confusion; le premier

ayant été donné aussi à la variété albine de VUr-

sus Arctos, et le second, à une espèce trés-remar-

quable de Carnassiers amphibies, le PItoca Ursina de

Linné ou Otaria Ursina de Desmaresl. Au reste, Buf-

fon a lui-même prévenu ses lecteurs contre cette dou-

ble cause d'erreur, soit à l'ai ticle de l'Ours brun (t. viir,

loc. cit.),so\[. dans la description du Phoque Ours ma-

rin (Suppl., VI, p. 546). — L'Ours polaire est une espèce

très-remarquable par la couleur de son pelage qui est

entièrement blanc, soit en hiver, comme chez la plu-

part des Mammifères des pays très-froids, soit même
en été; par la couleur du bout du museau et des ongles

qui sont noirs; et par celle des lèvres et de l'intérieur

de la bouche, qui lire sur le violet-noirâtre. La plante

et la paume sont en grande partie velues dans cette es-

pèce; mais ce (|ui la dislingue peut-être d'une manière

encore plus précise de tous ses congénères, ce sont ses

proportions. Comme sila remarquequeBlainvillea faite

d'une manière générale sur l'allongement du corps des

animaux aquali(|ucs {1^. art. Mammifères, p. 08, t. vu),

était aussi bien applicable aux espèces com|)arées entre

elles qu'aux genres, aux familles et aux ordres, ce qui

caractérise plus particulièrement l'Ours polaire, c'est la

longueur du corps, du cou, et surtout de la main et du

pied. Ainsi, celte dernière partie, qui fait à peine la

dixième parlie de la longueur du corps chez l'Ours

brun, est seulement chez l'Ours polaire d'un sixième

plus court que le corps, ce qui donne en plus chez ce-

lui-ci une différence considérable. Une autre modi-

fication organique que présentent également la plu-

part des espèces aquatiques, l'aplatissement du crâne,

se retrouve aussi chez l'Ours polaire qui a celle partie

sensiblement plus aplatie et plus mince que chez

l'Ours brun. Enfin il faut encore noter cette différence

que chez le premier, la tête est terminée supérieure-

ment par un bord pres(|ue uniformément convexe sur

toute son étendue, tandis que chez l'Ours brun et la

plupart de ses congénères, on remaï que entre le front

qui est bombé et k museau qui est recliligne, un enfon-

cement assez profond ; en sorte que le bord supérieur

de la tête est allernalivenient convexe, concave et rec-

liligne. Suivant quel(|ues auteurs, l'Ours polaire par-

vient à une taille très-considérable : les Hollandais de

la troisième expédition pour la recherche d'un passage

aux Indes par le Nord, aflfirment même avoir tué un in-

dividu dont la peau avait jusqu'à treize pieds de lon-

gueur : assertion que plusieurs naturalistes ont révo-

quée en doute, en se fondant sur ce fait, que tous les

individus amenés en Europe ou décrits par des voya-

geurs dont le témoignage est le plus authentique avalent

inoins de sept pieds de longueur totale. Celle espèce

n'habite pas seulement les régions les plus froides de

l'Asie; elle est répandue dans la par tie seplentrionah;

de l'Amérique, dans la baie d'Hudson, se retrouve

aussi au nord de l'Europe, et vient quelquefois, porté

par les glaces, sur les côtes d'Islande et même de Nor-

wége; en sorte qu'on peut, d'une manière générale,

lui assigner pour patrie, la mer Glaciale et les terres

qui avoisinentle cercle polaire arcti((ue. «Pendant les

longues nuits du commencement et de la fin de l'hiver,

il s'écarte quelquefois des l ivages, dit Cuvier (Ményg.

du Mus., t. i), mais jamais il ne passe l'été dans les lei -

res, et il n'arrive jamais jusqu'aux régions boisées si-

tuées au sud du cercle arctique, tandis que l'Ours brun

craint de s'élever au nord de ce cercle. La partie de la

Sibérie, où l'on trouve le plus d'Ours blancs, est celle

qui est située entre les embouchures de la Léna et du

Jénissey . Il y en a moins entre ce dernier fleuve et l'Obi,

et entre l'Obi et la mer Blanche, parce que la Nouvelle-

Zemble , leur offrant un asile commode, ils ne vien-

nent guère jus(|u'au continent. On n'en voit point sui'

les côtes de la Laponie. C'est au mois de se|itembre,

ajoute l'illustre auteur, que l'Ours blanc, surchargé de

graisse, cherche un asile pour passer l'hiver. Il se con-

tente pour cela de quelque fente pratiquée dans les l o-

chers, ou même dans les amas de glace; et sans s'y pré-

parer aucun lit, il s'y couche et s'y laisse ensevelir sou.-;

d'énormes masses de neige. Il y passe les mois de jan-

vier et de février dans une véritable léthargie... C'est

dans leur asile d'hiver et au mois de mars que les fe-

melles mettent bas. Elles portent par conséquent an

moins six à sept mois. Le nombie de leurs petits est or-

dinairement de deux; ils accompagnent leur mère par-

tout, et vivent de son lait jusqu'à l'hiver qui suit leuc

naissance. On dit même que la mère les porte sur son dos

lorsqu'elle nage. A cet âge le poil est plus fin et plus

blanc : il jaunit toujours plus ou moins dans les adul-

tes. » L'Ours polaire vit très -bien en ca|)livilé, même
dans noire climat, quoiqu'il souffre beaucoui) de la cha-

leur. Dans les ménageries, on est obligé, surtout pen-

dant l'été, de lui jeter, presque à chaque instant, des

seaux d'eau sur le corps pour le rafiaîchir. Du reste,

soumis au même régime que les autres Ours, il s'y ha-

bitue très-bien , et se laisse, comme eux, apprivoiser

avec assez de facilité. Dans l'état de nature, il se nour-

rit de la chair des Oiseaux d'eau, des Poissons, des Cé-

tacés et des Phoques qu'il poursuit très bien à la nage,

se jette quel([uefois sur les cadavres, et ne craint pas,

lors(iu'il est affamé, d'atlaquer les Morses, les Dauphins

les mieux armés et l'Homme lui-même. I! paraît que

cette espèce n'était pas inconnue aux anciens. Cuvier

pense en effet que c'est un Ours polaire que Ptolémée

Philadelphe fit voir à Alexandrie, et dont parlent Ca-

lixène le Rhodien et Athénée.

OcRS DC MONT LiBAN. Uisus Sfrittcus , Eliremb.Celte

espèce ne paraît pas différer essentiellement de VUr-
sus Arctos; son pelage est blanc-jaunàlre, le plus or-

dinairement unicolore ou parfois varié de fauve; ses

oreilles sont allongées, son frotit un peu bombé. Sa lon-

gueur totale est de trois pieds huil pouces.

Ours de l'Asie méridionale.

OuKS DE BoRKEO. [lelarctos euryspilus, Horsf. Cet

Ours ne paraît pas assez différer de VUrsus Malaxa-
nus, dans son jeune âge, pour en faire, avec le docteur

Horsfield, une espèce distincte.

Ours aux grandes lèvres. Ursiis labiatus, Blainv.;

Ursus longirostris, Tiedem.; l'Ours jongleur de Fi'.

Cuvier; Chondrorhynchus, Fisch.; Meliirsus, Mey,;
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Prochilm, lllig. 11 a été l'objet de l'une des plus sin-

gulières méprises qu'aient jamais faites les natura-

listes. Un individu de celte espèce, privé de toutes ses

incisives, soit par l'effet de l'âge, soit par quelque au-

tre circonstance individuelle, fut amené en Europe,

vers 1790, par des wîo?î</ e««;'s d'animaux; il fut examiné

a cette époque par plusieurs naturalistes et décrit i)ar

eux avec soin. L'espèce pouvait dès lors être bien con-

nue : mais ces naturalistes ne comprirent pas que l'ab-

sence des incisives pouvait être accidentelle, et, grands

admirateursdela méthodelinnéenne, ils se trompèrent,

pour avoir suivi à la lettre un immortel ouvrage sans

en avoir pénétré l'esprit. Le nouvel animal manquant

d'incisives, appartenait nécessairement, suivant eux, à

l'ordre des Bruta, que caractérise la phrase suivante :

Dénies prhnores nnlli titi inquè; ainsi, quoiqu'il eût

le port, la physionomie, les doigts, et tous les carac-

tères extérieurs des Ours, il fut placé dans le genre Dra-

tlypus. On se fondait, pour ce dernier rapprochement,

sur l'existence, chez le nouvel Ours, d'ongles très-al-

longés et de poils assez semblables à ceux des Pares-

seux, et sur celte autre considération purement néga-

tive, qu'il s'éloigne des autres genres de l'ordre des

Bruta, beaucoup plus encore que des Bradypes. On se

rappelle en effet que cet ordre, qui correspond à peu

près à celui que l'on désigne aujourd'hui sous le nom
d'Édentés (F. art. Mammaiogie), comprenait les genres

Bradypus, Myrmecophaga, Manis, Dasypns, Rhi-

nocéros, Elephas et Trichechus. C'est ainsi que VUr-

sus labiatus fut décrit par divers auteurs sous les

noms de Bradypus Ursimis (Sh., Gen. ZooL), de Pa-

resseux ursiforme (Ursiform Slolh, Peiin.), de Pares-

seux Ours, et de Paresseux à cinq doigts. Plus tard,

quelques auteurs, sans comprendre encore ce qu'était

\q Bradypus Ursiiius, comi)rirent du moins qu'il n'é-

tait pas un véritable Paresseux, et ils créèrent pour lui

un genre nouveau qui fut nommé Prochilus par llli-

ger et Melursus par Meyer. On doit à Buchanan et à

.Sonnini d'avoir annoncé les premiers, à Blainville (Bull.

Se. Pliilom., 1817) et à Tiedemann, d'avoir démontré

que le prétendu Paresseux n'est qu'un Ours, à la vérité

remarquable par la présence de quelques caractères

particuliers. La lèvre inférieure dépasse un peu la su-

périeure, et le museau est, dans son ensemble, très-

allongé, et en même temps assez gros; son extrémité

est soutenue par un cartilage nasal, mobile et très-

large; la tête est petite, et les oreilles assez grandes.

Le pelage est partout d'un noir piofond, si ce n'est sur

la poitrine où se voit une tache blanche en forme de

V majuscule, et sur le museau qui est blanchâtre : il

se compose, du moins chez les adultes, de poils exces-

sivement longs, principalement sur les côtés de la tête

et sur la partie antérieure du corps où il existe même
une sorte de crinière comparable à celle du Lion. Cette

espèce, qui a ordinairement un peu plus de quatre

pieds de longueur totale, est, suivant Duvaucel, assez

commune au Bengale, particulièrement dans les mon-
tagnes du Silhet, aux environs des lieux habités, oîi

elle passe pour être exclusivement frugivore. Douce et

intelligente, elle se laisse facilement dresser par les

jongleurs de l'Inde, à divers exercices.

Ours Isabelle. Ursiis Isabellinns, Horsf. Cette es-

pèce qui n'est connue que par une peau mutilée, pro-

venantdes montagnesdu Népaul, présenteunefourrure

longue, épaisse et frisée sur les parties antérieures,

tandis qu'elle est courte et très-serrée sur les flancs et

le ventre; sa nuance générale est le brun-rougeâtre

très-pâle, à reHets d'un jaune sale
; les griffes sont très-

petites, surtout aux membres postérieurs. Taille, trois

pieds dix pouces.

Ours malais. Ursus malayanus, Raff., Trans. Lin.,

tome m, Horsfield, Zool. reseach. in Java. Il est

assez commun dans quelques-unes des îles de la Sonde,

et se retrouve dans le Pégu, suivant Duvaucel. Sa taille

est plus ])etite d'un sixième que celle de V Ursus labia-

tus. Sa tête est ronde; son front large; son museau
assez court ; son pelage noir et luisant. Les jeunes

ont au-dessus des yeux une tache d'un fauve pâle; le

museau est également fauve; la poitrine est couverte

d'une tache de même couleur, représentant à peu près,

parla forme, un large cœur.

Ours PARESSEUX, f^. Ours aux grandes lèvres.

Ours dc Thibet. Ursus Thibetanus, Cuv., Oss.

Foss., t. IV, p. 323, et Fr. Cuv., Mammif. lithogr. U a

été découvert à peu près dans le même temps au Né-

paul par Wallich, et dans le Silhet par Duvaucel. Il se

distingue par la grosseur de son col et la forme de sa

tête terminée supérieurement par un bord presque

rectiligne
;
par ses ongles petits; par son pelage lisse

et généralement noir, avec la lèvre inférieure blanche

et une tache en forme d'Y sur la poitrine. Sa taille n'est

pas connue d'une manière exacte; on sait seulement

(|u'il est plus petit que l'Ours aux grandes lèvres, et

plus grand que le suivant.

Ours de l'Amérique méridionale.

Ours des Cordilières du Chili. Ursus ornatus

,

Fr. Cuv., Hist. des Mammif. , liv. SO. Cette espèce, la

seule que l'on ait encore découverte dans l'Amérique

méridionale, si elle ne diffère pas de celle que Garci-

lasso et Acosla disent exister au Pérou, n'est connue
que par un jeune individu ayant trois piedsde longueur

totale, que le Muséum a possédé vivant. Elle a quelques

rapports, par la nature et les couleurs de son pelage,

avec les deux espèces précédentes et avec l'Ours noir d'A-

mérique. Elle est généralement noire, avec la mâchoire

inférieure, le dessous du col et la poitrine d'un blanc

assez pur; le museau d'un gris roussâtre, et une tache

fauve sur le front : celte tache, remarquable par sa dispo-

sition, commence entre les yeux et se divise à la partie

antérieure du front pour se porter à droite et à gau-

che, en décrivant sur le front deux arcs presque demi-

circulaires que leur position permettrait de comparer

à des sourcils, s'ils se trouvaient plus rapprochés des

yeux. Cette espèce, encore très-peu connue, ne paraît

pas très-répandue.
***** Ours de PAmérique septentrionale.

Ours féroce. Ursus ferox , Lew. et Cl.; Ursus

liorribilis, Ord.; Say, Exp. aux Mont. Roch.; Godman,

Mast.
;
désigne aussi sous le nom d'Ours gris, Ur-

sus cinereus, par Warden, Desmarest, Sabine, Harlan

et quelques autres naturalistes. « C'est, dit Warden

(Description des États-Unis, t. v), le plus grand et le
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plus féroce du genre. Il habile les pai ties élevées de la

contrée du Missouri et la chaîne des montagnes Ro-

cheuses. Sa force musculaire est si grande qu'il tue fa-

cilement les plus grands Bisons. U pèse de huit à neuf

cents livres. On emploie sa fourrure pour faire des

manchons et des palatines, el sa peau se vend de vingt

à cinquante dollars. Cet Ours est d'une couleur grise

ou grisâtre, quelquefois tirant sur le brun et le blanc.

11 est beaucoup plus gi and, plus fort et plus léger que

le plus grand Ours brun. L'un de ces animaux, tué par

les compagnons de Lewis et de Clark, pesait entre cinq

et six cents livres. La longueur de son corps était de

huit pieds sept pouces et demi. Sa circonférence avait

cinq pieds dix pouces, et le tour du milieu de ses jam-

bes de devant, vingt-trois pouces. Ses griffes avaient

quatre pouces trois huitièmes. Sa queue étaitplus courte

que celle de l'Ours commun; son poils plus long, plus

beau elplus abondant, surtout sur le derrière du cou.»

Ours gris. Ursiis ctnereus,'Warden. C'est le même
que rOurs féroce.

OcRS GULAiRE. Ufsus guluir, Geoff. C'est une va-

riété de l'Ours noir d'Amérique.

Ours woir d'Amérique, Cuv., Ménag. du Mus., t. ii;

Ursus Jmericatius, Pall., Spic. Zool., fasc. 14. Celte

espèce, un peu plus petite que l'Ours brun d'Europe,

est généralement couverte de poils d'un noir brillant

et de médiocre longueur; ceux du museau sont cepen-

dant très-courts et d'un roux grisâtre, et on remarque

au-dessus de chaque œil une tache fauve. Les oreilles

sont à peu près rondes el i)lus écartées l'une de l'autre

que chez VUrsus Arclos; le front, qui est aussi moins

bombé, est presque en ligne droite, et le museau est

plutôt convexe que concave; les ongles sont très-com-

primés, et la plante est assez petite et étroite. Celte es-

pèce, très-commune dans plusieurs cantons de l'Amé-

rique du nord, se retrouve dans quelques parties de

l'Asie septentrionale, et particulièrement au Kamt-

schatka. Elle s'établit, pour sa retraite hibernale, dans

des troncs d'arbres creux, et quelquefois dans la neige.

Elle passe pour être presque exclusivement frugivore :

elle se nourrit en effet principalement de fruits sau-

vages et cultivés, et de légumes : elle aime beaucoup

aussi le Poisson, et surtout le miel qu'elle se procure

avec beaucoup d'adresse. Sa voix, très -différente de

celle de VUrsus Arctos, consiste dans des hurlements

aigus, qui ressemblent à des pleurs; observation qui

avait été faite assez anciennement par Pallas, el que

Cuvier a vérifiée depuis sur les individus qu'a possédés

la Ménagerie du Muséum. Les jeunes sont à leur nais-

sance entièrement gris et sans collier, comme on a eu

occasion de le vérifier à la Ménagerie du Muséum où

l'espèce s'est reproduite.

Ours terrible. Même chose que Ours féroce.

Ours fossiles.

Un très-grand nombre d'auteurs ont décrit et figuré

avant Cuvier, des ossements fossiles d'Ours; mais la

plupart d'entre eux n'avaient pas même su les rappor-

ter à leur véritable genre, tandis que d'autres natu-

ralistes avaient déterminé comme appartenant aux

Ours, les débris de plusieurs animaux Irès-difFérenls.

Esper et surtout Camper et RosenmUller sont presque

les seuls que l'on ait pu consulter avec fruil, jusqu'à

l'époque où parut le grand ouvrage de Cuvier. Cel

illustre naturaliste (dans sa seconde édition) admet,

néanmoins avec quelque doute, quatre espèces dont

voici l'indication succincte : 1" Ursus spelœus, esyièce

mentionnée assez anciennement |»ar Blumenbach, sous

ce nom que Rosenthal et Cuvier ont de|)uis adopté.

Elle est d'un quart plus grande que l'Ours brun d'Eu-

rope, et est principalement caractérisée par son front

très-élevé au-dessus de la racine du nez, el présentant

A sa partie antérieure deux bosses convexes. On trouve

en abondance ses débris fossiles dans les cavernes de

la Hongrie, des montagnes du Hariz, de la Franconie

et de plusieurs autres parties de l'Europe. 2° Ursus

arctoideus, Wum., Cuv. {loc. cil.). Celui-ci, de même
taille (jue le précédent, a le crâne moins bombé; les

crêtes temporales moins promplement rapprochées; la

première molaire séparée de la canine par un intervalle

un |)eu plus grand, et celle-ci sensiblement plus petite.

Celte espèce, assez rapprochée, suivant Cuvier, de l'Ours

tioir d'Europe, se trouve ordinaii'ement dans les mêmes

lieux (|ue VUrsus spelœus, mais elle est moins com-

mune. 3° Ursus priscus, Goldfuss, Cuv. (loc. cit.).

Celle espèce, beaucoup plus petite (|ue la précédente,

a beaucoup de rapports avec l'Ours brun des Alpes, pai-

les formes de sa tête. Son crâne, qui est cependant un

peu plus déprimé, a sa plus grande convexité veis

la suture frontale; le front est i)lan dans tous les

sens, et s'unit aux os du nez sans concavité sensible;

la mâchoire inférieure a les apophyses coronoïdes un

l)eu plus larges et plus élevées; les intervalles des mo-

laires aux canines sont un peu plus longs, et le bord

inférieur plus droit que chez l'Ours brun. On voit les

alvéoles de la petite dent derrièie la canine, aux deux

mâchoires, et de la première des molaires en série à la

mâchoire supérieure qui manquent presque toujours

dans les autres Ours des cavernes. On doit à Goldfuss

la connaissance de celle espèce qu'il a décrite (Nov.

Act. Acad. Cces.) sur un crâne trouvé dans les par-

lies les plus profondes de la caverne de Gaylen-

reuth. 4" enfin, Cuvier (loc. cit., p. 380) a donné le nom
iV Ursus etruscus à une quatrième espèce encore peu

connue, dont on a trouvé quelques fragments dans le

val d'Arno.

Les noms d'Ours et à' Ursus ont été quelquefois ap-

pliqués à des Carnassiers voisins des Ours, et même à

des animaux de genres et d'ordres très-différents. Ainsi

Linné et la i)Iupart des auteurs systématiques plaçaient

parmi les Ours la plupart des Carnassiers plantigrades

(F. Blaireau, Glouton el Raton); el l'on a même quel-

quefois désigné le Kinkajou sous le nom d'Ours à miel,

el les Fourmiliers Tamanoir et Tamandua, sous ceux

d'Ours mangeurs de Fourmis ou d'Ours Fourmiliers.

OURSAGNE. bot. On donne ce nom, dans les Pyré-

nées, à diverses Graminées, paiticulièrement à une

petite Festuque, parce qu'on dit que les Ours s'en for-

ment des litières pour passer l'hiver dans les grottes;

mais le fait est loin d'être constaté.

OURSE. MAJi. La femelle de l'Ours. F. ce mot.

OURSIN. MAK. Ce nom a quelquefois été donné à un

Phoque de la section des Otaries.
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OfJRSlN. Echinus. Écuin. Genre de l'ordre des Pé-

dicellés, ayant pour caraclères : corps régulier, enflé,

orhiculaire, globuleux ou ovale, hérissé, à peau interne

solide, teslacée, garnie de tubercules imperforés, sur

les(|uels s'articulent des épines mobiles, caduques. Cinq

ambulaires complets, bordés chacun de deux bandes

multipores, divergentes, qui s'étendent en rayonnant

du somraeljusqu'à l'ouverture centrale inférieure. Bou-

che inférieure centrale, armée de cinq pièces osseuses

surcomposées postérieurement. Anus supérieur, verti-

cal. Les Oursins, connus vulgairement sous le nom de

Hérissons ou Châtaignes de mer, à cause des fortes épi-

nes dont leur corps est couvert, se distinguent facile-

ment des autres Échinodermes par la présence de ces

fortes é|iineset parce que leur anus est vertical et dia-

métralement oi)posé à la bouche. D'après Lamarck, on

doit distinguer les Oursins des Cidarites, parce que les

tubercules de ceux-ci sont perforés à leur centre, et

que leurs ambulaires sont plus étroits, plus réguliers

que ceux des Oursins. Le corps des Oursins est renflé,

globuleux, hémispliéri(iue, presque conique et même
ovale suivant les espèces, toujours aplati plus ou moins

en dessous; il consiste en une coque calcaire, en géné-

ral peu épaisse, formée d'une infinité de petites pièces

polygones, régulières ou irrégulières, (|ui se joignent

exactement par leurs bords; cette sorte de structure

en mosaïque a été nommée parquetage; elle se distin-

gue quelquefois à l'extérieur par des lignes enfoncées,

qui correspondent aux points d'union des pièces entre

elles. Les espèces offrant cette disposition ont été i)ar-

ticulièrement appelées parquetées; mais, que cette

structure soit apparente ou non à l'extérieur, elle

existe toujours, et tous les Oursins sont véritablement

parquetés. Le sommet de la coque calcaire est percé

d'un trou plus ou moins giand; pendant la vie, il est

bouché par une membrane couverte de pièces calcaires,

qui ne se joignent pas aussi exactement que celles du

corps; aussi manquent-elles souvent dans les échantil-

lons desséchés et conservés avec peu de soin. Au centre

(le cette membrane existe une ouvertur e où vient abou-

tir l'intestin, et à sa circonférence cinq petits tious

béants, auxquels se terminent les ovaires. Au milieu de

la base ou face inférieure du test calcaire, on voit une

ouverture arrondie ou subpentagone, toujours plus

grande que la supéi ieure qui lui est opposée vertica-

lement; elle est également fermée dans l'état frais par

une membrane contractile, couverte de très -petites

écailles calcaires, imbriquées; au milieu se trouve la

bouche qui laisse voir cinq dents dont sont armées les

mâchoires. A la surface externe de la coque calcaire

l'on aperçoit dix bandelettes poreuses, qui se rendent

de l'ouverture supérieure à l'inférieure comme les mé-

ridiens d'un globe; elles circonscrivent ainsi dix es-

paces d'étendue inégale et qui altei nenl régulièrement;

les plus étroits sont nommés ambulaires, les plus grands

aires interstitiales. Les bandelettes poreuses sont per-

cées d'une infinité de petits trous qui traversent l'épais-

seur de la coque, et qui se voient également à la surface

interne. Chacune d'elles est formée de deux, trois, qua-

tre, cinq et même six rangées longitudinales de trous,

disposés par paires transveroales ou obliques; ces ban-

delettes sont droites, sinueuses, festonnées, suivant les

espèces, et souvent d'une manière fort élégante. Tous
les trous ne traversent pas directement l'épaisseur de

la coque calcaire; plusieurs sont obliques, de sorte

que le dessin qu'ils forment à l'extérieur est presque

toujours plus conipli(iué qu'à l'intérieur. Pendant la

vie, l'animal fait sortir par ces trous une infinité de

petits tentacules charnus, rétractiles, susceptibles de

s'allonger autant que les épines; il paraît qu'ils servent

à l'animal à se fixer sur les corps solides. La surface

externe des ambulaires et des aires interstitiales est gar-

nie de tubercules plus ou moins gros, plus ou moins

nombreux et presque toujours disposés avec une cer-

taine régularité, mais très -variable suivant les es-

pèces. Le sommet de ces tubercules est formé par une

surface arrondie, circonscrite, très-lisse, sur laquelle

s'articulent les épines dont la base présente une facette

concave, qui s'adapte parfaitement sur le sommet des

tubercules. Les épines sont de nature calcaire; leur

forme et leur volume varient beaucoup ; il y en a de

longues, de courtes, d'aiguës, d'obtuses, de striées, de

denticulées, etc. Leur giosseur est en général propor-

tionnée à celle des tubercules, et chaque espèce en a de

diverses dimensions. Ce sont surtout les Oursins à test

ovale oîi l'on voit les disproportions les plus grandes.

Chaque épine présente à sa base un rétrécissement cir-

culaire, en forme de gorge étroite, surmontée d'un re-

bord saillant.

La surface externe du corps des Oursins est couverte

pendant la vie par une membrane contractile dans tous

ses points, exactement appliquée sur le test, et percée

d'autant d'ouvertures qu'il y a de tr ous aux bandelettes

poreuses, et de tubercules sur les ambulaires et sur les

aires interstitiales. Les tr ous correspondant aux ban-

delettes poreuses, laissent passer les tentacules charnus,

et ceux qui correspondent aux tubercules embrassent

circulairement le rebord situé au-dessus de la portion

articulaire des épines}-<;'est par la contraction de celte

membrane que les épines peuvent se mouvoir et servir

à la locomotion de l'animal; ce moitvement progressif

est fort lent.

Les mâchoires dans ces animaux sont fort singuliè-

res, très-compliquées, et composées de trente pièces

calcaires articulées, formant par leur assemblage une

sorte de cône renversé, que l'on désigne vulgairement

sous le nom de lanterne d'Aristote. Elles sont armées

de cinq dents (comprises dans le nombre des trente

pièces) allongées, dont les pointes, fortdures, sont seules

visibles par l'ouvertur e de la bouche. Cet assemblage

de pièces est fixé pardes muscles, à cinq lames calcaires,

qui bordent intérieurement l'ouverture intér'ieure du

corps. L'intestin est fort long et attaché en spirale aux

par ois intérierrres du test par un mésentère; un double

système vasculaire règne le long de ce canal, et s'élève

en par tie sur le mésentère; on trouve également dans

l'irrtérieur des Our'sins cinq ovaires qui viennent abou-

tir aux cinq ouvertures situées autour de l'anus.

Les Oursins se trouverrt dans toutes les mers, et fos-

siles dans pr esque toutes les formations; leur's espèces

sont nombreuses et difficiles à distinguer entre elles.

OURSINE. Arctopus. bot. Ce genr'c, fondé par Linné
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sur une piaule fort remar(|ual)le d'Afrique, a été placé

dans la Penlandiie Digynie, quoi(|ue ses fleurs soient

unisexuées. C'était sans doute pour ne pas l'éloigner

des genres qui, au milieu de la Pentandrie, forment

un groupe compacte appartenant aux Ombellifères,

famille où se range naturellement aussi V Arclopus,

près de VEryiigium et de VEchinophora. La descrip-

tion de l'unique espèce qui constitue ce singuliergenre,

en fera suffisamment reconnaître les principaux carac-

tères.

OnRSiNE d'Afrique. Jrctoptis echinatus, L., Hort.

Cliff., 495; Burni., Plant. Afric.Dec, tab. 1, Lam.,

lllust., pl. 855. La souche est souterraine, très-grosse,

noueuse, brune, résineuse, perpendiculaire, terminée

inférieurement par une racine rampante et divisée en

fibres radicellaires. De cette souche qui reste à fleur de

terre, sortent des feuilles réunies au nombre de huit à

dix en une touffe étalée; les extérieures sont les plus

grandes. Ces feuilles sont pétiolées, larges, idanes,

épaisses, marquées de nervures, découpées en sinus

profonds, garnies sur leurs bords de cils longs et br uns

qui les font paraître comme frangées. C'est cette forme

générale des feuilles qui a suggéré à Linné le nom
(VArctopus, mot qui signifie pied d'Ours. A l'angle de

chaque échancrure,esl un faisceau d'épines jaunâtres,

très-aiguës et disposées en étoile. Les pétioles sont

élargis, membraneux, blancs et engainants à leur base.

Les fleurs, disposées en ombelles, naissent au centre du

faisceau que forment les feuilles. Dans certaines om-
belles les fleurs sont toutes mâles par avortement de

l'ovaire; dans les autres, elles sont androgynes, c'est-

à-dire que les ombelles ont de nombreuses Heurs mâles,

an centre, et quatre à cinq fleurs femelles à la circon-

férence. Jamais ces deux sortes d'ombelles ne se ren-

contrent sur le même pied; c'est pouiquoi la plupart

des auteurs ont donné pour caractères essentiels à

VJrctoptis, des fleurs dioïques-polygaraes. Thunberg
(Flor. Cap., 2, p. 107) dit, dans sa description, que les

Heurs sont parfaitement dioïques, et il n'admet |)oint

d'ombelles androgynes. Les ombelles mâles sont lâches

et portées sur d'assez longs pédoncules. Leurs rayons

sont très-longs et inégaux, ils supportent des ombelles

courtes, uniformes et pourvues de fleurs nombreuses.

L'involucre est composé de cinq folioles sessiles. oblon-

gues, pointues, plus courtes que les pédoncules. Les

involucelles sont monophylles, divisés très -profondé-

ment en cinq découpures entières ou bifides et même
Irilides, lancéolées et épineuses. Chaque Heur mâle

offre un calice très-petit, à cinq divisions; cinq pétales,

infléchis au sommet, entiers, égaux, et du double plus

longs que le calice; cinq étamines dont les filets sé-

lacés et plus longs que la corolle, soutiennent des an-

tlièresovées et pur[)urines; â la place de l'ovaire avorté,

deux styles sétacés, purpurins, à stigmates simples,

aigus. Les ombelles androgynes ont l'involucre comme
dans les fleurs mâles; les fleurs sont sessiles, disposées

dans un involucelle monophylle, très-grand, persis-

tant, ouvert, fendu en quatre ou cin(i parties, qui s'ac-

croit considérablement et devient épineux sur ses bords.

Au centre de l'involucre sont les fleurs mâles et à la

circonférence les fleurs femelles, en très-petit nombre.

Celles-ci ont un calice et une corolle comme dans les

fleurs mâles, à l'exception (|ue la corolle est composée

de pétales rouges, très-petits puisqu'ils ne dépassent

pas le calice. Les étamines manquent complètement.

Le fruit consiste en un double akène, dont les deux

portions sont acuminées. Selon Thunberg. il n'y a que

des fleurs femelles dans l'involucelle épineux dont il

vient d'être question pour les ombelles androgynes.

L'Oursine d'Afri((ue croît dans les localités sablonneu-

ses et les plaines de l'Afrique australe, surtout aux en-

virons du cap de Bonne-Espérance.

OURSININS. MAM. (Daubenton et Vicq-d'Azyr.) Nom
d'une famille de Carnassiers, qui correspond au geui-e

UrsHS de Linné, f^. Ours.

OURSON. M\M. Le petit de l'Ours. F. ce mot.

OUSTROPIS. BOT. Le genre institué sous ce nom par

D. Don {Syst., 11, 214) est le même que celui précé-

demment nommé Ofotropis par Bentham.

OUTANG. MAM. Espèce du genre Orang. f\ ce mot.

OUTARDE. Olis. ois. Genre de l'ordre des Coureurs.

Caractères : bec de la longueur de la tête au plus,

dioit, conique, comprimé latéralement; mandibule su-

périeure un peu voûtée à la pointe, dépassant l'infé-

rieure qu'elle recouvre de ses bords; narines ovales,

situées vers le milieu du bec, rapprochées l'une de

l'autre et ouvertes; pieds longs, nus au-dessus du ge-

nou; trois doigts en avant, courts, réunis à leur base

et bordés par des membi'anes; point de ])0uce; ailes

médiocres; la première rémige de moyenne longueur,

la deuxième un peu plus courte que la troisième qui est

la plus longue. Pour le volume du corps et pour leur

taille ramassée, il serait sans contredit plus conve-

nable de laisser les Outardes au milieu des Gallinacés,

ainsi que l'ont fait Linné et beaucoup d'auties natura-

listes, que de les placer parmi les Coureurs; néanmoins

certains caractères, les mêmes que ceux qui distinguent

les Oiseaux de ce dernier ordre, et surtout de grands

rapprochements d'habitudes n'ont pas permis que l'on

suivît plus longtemps les anciens errements. En géné-

ral, toutes les espèces du genre sont pesantes et beau-

coup plus aptes à la course qu'au vol; lorsqu'elles sont

forcées de se livrer à ce dernier usage de leurs facultés,

elles paraissent le faire avec crainte et le plus iirès

possible de la surface des terres iiu'elles effleurent néan-

moins avec assez de rapidité. Elles se tiennent con-

stamment dans les grandes plaines couvertes de mois-

sons ou dans les broussailles les moins fré(|uentées.

Leur nourriture consiste en graines, herbes tendres et

insectes. Un mâle suffit à plusieurs femelles qui se re-

tirent et reprennent la vie solitaire dès qu'elles ont été

fécondées. Aucune de celles connues ne construit d'au-

tre nid qu'un trou creusé en terre et dans le<|uel sont

déposés les œufs ordinairement peu nombreux. Tout

porte à croire qu'elles sont assujetties à deux mues par

année. On distingue facilement les mâles à quelques

ornements particuliers et à beaucoup plus d'éclat et de

bii;arrures dans le plumage. L'Outarde est un gibier

des plus succulents et très-recherché des gastronomes.

Le nouveau continent n'a encore offert aucune espèce

de ce genre.

Outarde d'Afriqce. Otis Afia, L. Parties supérieures



236 0 U T 0 U T

d'un brun noirâtre, irrégulièrement rayé et slrié de

roux; sommet de la tète brun, avec des raies et des

stries blanches; un large trait blanc de chaque côté de

la tête, plus une tache sur l'oreille; rémiges primaires

noires, moins longues que les secondaires qui ont une

large bande blanche sur toute la longueur de l'aile;

cou et imrties inférieures noirâtres, un demi-collier

blanc sur le premier; un anneau blanc sur la jambe;

bec noirâtre; i)ieds jaunes; ongles noirs. Taille, vingt-

sept pouces. La femelle n'a que de petites lignes blan-

ches sur la tète et le cou qui sont noirs; elle n'a point

non plus de collier ni de taches sur les oreilles. Du cap

de Bonne-Es|)érance.

Outarde d'Arabie. Otis Jrabs, L. Parties supérieu-

res variées de noir et de marron; front blanchâtre; tête

noire, garnie d'une huppe pointue, couchée en arrière;

une tache blanche de chaque côté; rémiges primaires

noires, les secondaires tachetées de noir et de blanc;

rectrices latérales blanchâtres, les intermédiaires blan-

ches, traversées de bandes noires; gorge et devant du

cou bleuâties, rayés de brun
;
parties inférieures blan-

ches. Bec grisâtre; pieds brunâtres. Taille, vingt-quatre

pouces.

Outarde barbce. F. Gradde Odtarde.

Outarde dd Bengale. F. Outarde Churge.

Outarde bleuâtre. V. Outarde plombée.

Outarde caffre. F. Outarde a nuque noire.

Outarde Cane-Petière. Otis Tetrax, L., BufF., pl.

enl. 10 et 25. Parties supérieures variées de fauve, de

blanchâtre et de zigzags noirâtres, avec (|uelques ta-

ches noires assez grandes; plumes de la tête noires,

ayant à leur centre une tache longitudinale fauve, rou-

geâtre; joues et menton cendrés; la majeure partie du

cou noire; un double collier blanc au bas de la gorge

et sur la poitrine dont le haut est noir; tectrices alaires

variées de roux et de noirâtre en zigzags; rémiges va-

riées de noir et de blanc; reclrices blanches, traversées

de bandes noirâtres, les quatre intermédiaires fauves;

parties inférieures blanches; bec gris; iris orangé;

pieds bruns. Taille, dix-huit pouces. La femelle se dis-

tingue du mâle par le haut de la tête, le cou et la poi-

trine qui, au lieu d'une teinte noirâtre, uniforme, pré-

sentent un mélange de zigzags blanchâtres, fauves et

gris, sans aucune trace de collier; les parties supérieu-

res sont plus chargées de noir; la gorge est blanche, de

même que toutes les parties inférieures; seulement vers

le haut du ventre et sur les lianes se font remarquer

quelques lignes noires, ondulées en forme d'écaillés.

De l'Lurope méridionale, d'où elle émigré périodique-

ment vers les régions tempérées de cette partie du con-

tinent. Les voyages se font assez ordinairement en pe-

tites troupes de six à dix; mais aux lieux de séjour

chacun se disperse, pour ne se réunir qu'au départ.

Ces Oiseaux sont défiants et même farouches; ils quit-

tent rarement les guérets et les broussailles, volent et

courent avec rapidité; leur ponte consiste en quatre

ou cinq œufs d'un vert brillant. La mère élève ses pe-

tits à la manière des Gallinacés.

Outarde cape noire. Otis nigriceps, Gould. Sommet
de la tête d'un noir parfait, garni d'une large plume

de la même couleur; joues, cou et parties inférieures

d'un blanc pur; un large ceiuturon brun sur la poi-

trine; parties supérieures brunes, variolées de zigzags

noirs; grandes tectrices alaires noires, terminées de

blanc; reclrices brunes, rayées de noir. Bec et pieds

jaunes. Taille, quatre pieds six pouces. De l'Hymalaya.

Outarde du Chili. Nom donné par Molina à un Oi-

seau qui ne peut appartenir à ce genre, puisqu'il lui

donne quatre doigts.

Outarde Churge. Olis Bengalensis, Lath. Parties

supérieures variées de fauve, de brun et de noir ; som-
met de la tête, cou et parties inférieures noirs; collet

de la tête et auréole des yeux d'un roux fauve; une
large ceinture des couleurs dorsales sur la poitrine;

rémiges variées de noir et de blanc, terminées de gris

foncé; rectrices variées de blanc, de brun et de noir;

bec et pieds bruns. Taille, vingt-quatre pouces. La fe-

melle a les nuances généralement plus claires; la tête,

le cou et le ventre sont d'un cendré pâle, assez pur. De

l'Inde.

Outarde DE Collé. Otis Collei, Ecklon. F. Outarde

de Denham, jeune mâle.

Outarde a collier. Otis torquata, Cuv. Le mâle a

la gorge blanche, les joues rousses; le front et le devant

du cou noirs
;
l'occiput cendré; un trait noir sur le haut

du cou en arrière; le dos roux, vermiculé de brun; le

cou gris, les côtés de la poitrine roux, le ventre et les

lianes blancs; les tectrices alaires inférieures rousses;

le bec et les tarses jaunâtres. La femelle a la gorge

blanche, sans collier noir, le plumage roux, vermiculé

de noir, le ventre blanc, teinté de roux. Du cap de

Bonne-Espérance.

Outarde Corhan. F. Outarde d'Afrique.

Outarde de Denham. Otis Denhami, Less. Elle est

en général d'un roux brunâtre, ondulé et pointillé de

fauve; tête d'un brun noirâtre, avec les sourcils, les

joues et le tour du bec blanchâtres; cou roussâlre
;

poitrine cendrée; rémiges noires, rayées de blanc; les

rectrices sont de la même couleur, mais tachetées de

blanc; bec couleur de corne
;
pieds noirs. Taille, envi-

ron quatre pieds. Cet Oiseau habite le centre et le midi

de l'Afrique, où il n'est pas commun; on le voit quel-

quefois dans les oasis, pendant la saison des pluies.

Outarde fauve. Otis fidva, Sykes. Parties supé-

rieures d'un brun de chocolat, varié de fauve; tectrices

alaires, cou et poitrine marqués de points et de lignes

d'un brun foncé; croupion, ventre, cuisses et tectrices

caudales inférieures, d'un fauve blanchâtre; tectrices

alaires inférieures et flancs d'un brun noirâtre; rec-

trices fauves, traversées par quatre bandes d'un iioir

brunâtre; menton et gorge blancs; vertex brun, avec

une bande longitudinale blanche ; bec et pieds cendrés.

Taille, dix-huit à vingt pouces. De l'Inde.

Outarde féroce. Otis fero.v, Smith. Ce n'est proba-

blement qu'une variété d'âge de l'Outarde d'Afrique.

Outarde a gorge blanche. Otis Indica, Lath. C'est

l'Outarde oreillard femelle.

Grande Outarde. Otis Tarda, L., BufF., pl. enl. 245.

Parties supérieures variées de taches et de bandes

transversales, brunes et fauves sur un fond jaunâtre;

tête, cou et poitrine d'un cendré clair; un faisceau de

plumes effilées, en forme de moustache de chaque côté
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du bec et près des angles; auréole des yeux blanche;

grandes rémiges noirâtres, les autres variées de noir

et de blanc; rectrices roussâtres, traversées de deux

bandes noires; parties inférieures blanclies, légère-

ment lavées de fauve; bec d'un gris brun; iris orangé;

pieds cendrés. Taille, trente-huit à quarante pouces.

La femelle est plus petite de près de moitié; son plu-

mage est en général plus brun, elle est privée de mous-
tache. L'Outarde est plus commune en Italie et dans le

Piémont que dans toute autre contrée de l'Europe; elle

abonde aussi en Andalousie, selon Bory de Saint-Vin-

cent. Soumise à des émigrations très -irrégulières et

dont on ne connaît aucunement la direction, elle ne
paraît en France que de loin en loin et assez ordinai-

rement pendant l'hiver; elle se nourrit d'herbes et de

graines; quand rien n'excite son inquiétude, elle se

promène gravement, et c'est probablement de cette

lenteur naturelle dans la marche, que vient le nom
iVAvis Tarda que lui donnaient les Romains et dont
on a formé celui d'Outarde; quand au contraire elle

se voit découverte ou poursuivie, elle fuit avec une
telle vitesse que les meilleurs Chiens l'atteignent diffi-

cilement, et soitqu'elle ne puisse prendre son essorqu'à

l'aide du vent, soit qu'elle craigne d'être aperçue du
chasseur, on a beaucoup de peine à la faire lever. La
ponte n'est que de deux œufs d'un vert olivâtre, tache-

lés de brun.

Odtarde Hocbara. Otis Houbara, Lalh. Parties su-

périeures jaunâtres, tachetées et finement rayées de

brun; front et côtés de la tête d'un roux cendré, fine-

ment pointillés de bruu; cou garni de longues plumes

effilées, blanchâtres et striées de noir; occiput, joues

et menton blancs, rayés de brun
;
rémiges blanches et

noires ; rectrices roussâtres, traversées par trois larges

bandes cendrées; parties inférieures blanches; bec d'un

brun noirâtre; pieds verdâlres. Taille, vingt-cinq pou-

ces. Les jeunes mâles ont les parties supérieures rous-

sâtres, variées de zigzags blancs et bruns; les côtés de

la tête plus fortement rayés, et les plumes blanches du

sinciput plus courtes et coupées vei's la pointe par de

fines raies cendrées et rousses; celles des côtés du cou

mélangées de brun foncé; enfin le dessous du corps

d'un gris blanchâtre. Les femelles diffèrent des jeunes

mâles en ce qu'elles sont privées de longues plumes sur

le cou. En Turquie et en Barbarie.

Outarde houpette. Otis rvftcrista, Smith. Sommet
de la fêle, nuque, devant du cou et poitrine d'un bleu

cendré; une lai'ge couronne d'un brun Isabelle, vermi-

culée de noir; occiput garni d'une ample touffe de

plumes rousses, à barbes désunies
;
gorge noire, enca-

drée de blanc; manteau et tectrices alaires, d'un roux

assez vif, tachetés de noir : chaque plume bordée d'isa-

belle; queue vermiculée de noir et de cendré; bord ex-

terne des grandes tectrices alaires blanc; rémiges,

rectrices et parties inférieures blanches. La femelle

manque de touffe à l'occiput, et de noir à la gorge qui

est d'un blanc pur; joues roussâtres; sommet de la

tète, cou et poitrine brunâtres, rayés et tachetés de

noir; poitrine blanche, marbrée de noir. Taille, dix-

huit pouces. De l'Afrique centrale.

Outarde huppée, l^. Outarde d'Arabie.

Outarde huppée d'Afrique. 1^. Outarde d'Arabie.

Outardedel'Hymalaya. OtisHymalaxanuSjGouXâ.
y. Outarde Churge.

Outarde de l'île de Luçon. Otis Luzoniensis, Son-

nerai, y. Outarde Kort.

Outarde de l'Inde. Otis Indica, Lalh. C'est la fe-

melle de l'Oularde oreillard.

Outarde Knorhan. y. Outarde d'Afrique.

Outarde Kori. Otis Kori, Burch. Côlés de la fête,

cou et haut de la poitrine couver ts de plumes d'un gris

clair, rayées transversalement de brun; sommet de la

tête garni d'une longue aigrette que l'Oiseau porte cou-

chée en arrière; celte aigrelle ou huppe est cendrée,

avec des raies noirâtres
;

poitrine traversée par un
large ceinturon noir, qui manque chez la femelle; par-

ties supérieures d'un roux Isabelle, vermiculé de brun;

un grand miroir de plumes blanches, cerclées de brun;

parties inférieures blanches; bec brun; pieds rougeâ-

tres. Taille, quatre i)ieds huit pouces.

Outarde Lohong. F. Outarde d'Arabie.

Outarde moyenne des Indes. F. Outarde Churge.

Outarde Nubienne. Otis Nuba, Ruppel. Le sommet
de la tète est roux ; les joues ont des bandes noires ; le

cou est d'un gris bleuâtre, avec la gorge noire; la poi-

trine et le haut du corps sont d'un roux vif; les ailes

et la queue sont d'un roux vif, vermiculées de noir; le

ventre est blanchâtre; le bec et les pieds sont plombés.

Outarde a nuque noire. Olis caffra, Lichst. Dessus

du corps bariolé de roux et de noir
;
nuque, pennes des

ailes, et une bande vers le bout de la queue noires. Le

mâle a la gorge noire, les joues blanches, et le sommet
de la tête gris. D'après cette courte et seule description

de l'auteur, il semble que son espèce ne présente point

de différence essentielle avec l'Outarde Torquéole.

Outarde a nuque rousse. F. Outarde de Denham.

Outarde oreillard. Olisant ita,Tem\a.,0\s. color.,

pl. 333. Tête, cou et parties inférieures noirs; gorge,

oreilles, partie inférieure de la queue et tectrices alai-

res moyennes, blanches; dos, scapulaires et partie des

lectrices alaires, variés de brun, de jaune et d'olivâtre;

lectrices caudales largement rayées de bandes alter-

natives jaunes et brunes. De chaque côté de la tête un
panache de trois brins terminés par une palette penni-

forme, noirâlre; bec et pieds jaunes. Taille, quinze pou-

ces. De l'Inde.

Outarde a oreilles. F. Outarde oreillard.

Outarde a palettes. (Bélanger. Voyage.) F. Outarde

oreillard.

Outarde Passarage. F. Outarde oreillard.

Petite Outarde. F. Outarde Cane-Petière.

Petite Outarde huppée d'Afrique. Foyez Outarde

Rhaad,

Outarde Piouquen. F. Outarde du Chili.

Outarde plombée. Otis cœruleceiis, Temin,, Ois,

color., pl. 532. Parties supérieures d'un roux Isabelle,

finement striées de brun en travers; sommet de la

tète, cou, poitrine, parties inférieures et poignet d'un

bleu ardoisé; joues et sourcils blancs; front, trait sub-

oculaire, gorge, rémiges et rectrices noirs; bec jaune,

avec la poiiile noire
;
pieds jaunes. Taille, dix-sept pou-

ces. De l'Afrique centrale.



238 0 U T 0 U V

Outarde Rhaad. Olis Rhaad, Lath. Parties supé-

rieures fauves, tachetées de brun; tête noire; occiput

garni d'une huppe d'un noir l)Ieuâtre; rectrices brunes,

rayées transversalement de noir; parties inférieures

blanches; bec noirâtre; pieds robustes, bruns. Taille,

vingt-cinq pouces. De la Barbarie.

Outarde scoi.opacée. Olis scolopacea, Temm.,Ois.

color., pl. 576; Olis Figorsii, Rupp. Tête, cou et poi-

trine d'un roux isabelle, à zigzags bruns, très-tîns;

une large bande longitudinale, noire, sous le menton,

aboutissant à un large collier noir; parties supérieures,

ailes et queue d'un brun roussâtre, marqué sur les sca-

pulaires ile grandes taches noires, et de taches plus

petites sur les tectrices; parties inférieures d'un roux

isabelle pur. La femelle n'a point de bande noire au

menton et à l'occiput, seulement la gorge est noire;

rémiges brunes, terminées de noir; bec cendré; pieds

verdâtres. Taille, vingt-deux pouces. De l'Afrique.

Outarde Séivégalin. F. Outarde Houbara.

Outarde a tête woire. Otis nigriceps, Vig. Parties

supérieures d'un brun fauve, agréablement ondulé de

roux et de brun; le cou et l'abdomen sont blancs; des

taches blanches sont parsemées sur les tectrices alaires;

la tête est ornée d'une crête noire; cette couleur est

celle des tectrices alaires extérieures, des rémiges et

d'une grande plaque pectorale. Taille, quatre pieds. De

l'Hymalaya.

Outarde Torquéole. y. Outarde Houbara.

Outarde a ventre noir. Otis melanogasler, Rupp.,

Faun. Abyssin., p. 16, pl. 7. Sommet de la tête brun,

plus obscur sur le front, et pointillé très-finement de

noirâtre; les plumes de la nuque sont etfilées et rejet-

tées en arrière; oreilles couvertes par de longues plu-

mes d'un fauve rougeâtre pâle; un trait noir au-dessus

des yeux, se prolongeant sur les oreilles; menton noir,

varié de blanchâtre; une bande de la même couleur,

bordée de blanc, descend tout le long du cou jusqu'à

la poitrine; dessus et côtés du cou bruns, vermiculés

de noir; parties supérieures d'un fauve isabelle, ver-

miculées de noir, le milieu des plumes représenle une

sorte de flèche de cette couleur; rémiges et premières

lectrices alaires blanches, très-finement pointillées de

brunâtre; rectrices brunes en dessus, noires en des-

sous, terminées de blanc; parties inférieures d'un noir

l)rofond ; une manchette blanche; bec et pieds bruns.

Taille, deux pieds. La femelle est un peu plus petite;

sa gorge est blanche, les couleurs du plumage sont en

général moins vives et moins prononcées. Des plaines

de la Nubie.

Odtarde de ViGORS. Otis Vigorsii, Smith. Cette es-

pèce, apportée du cap de Bonne-Espérance, ne paraît

pas différer essentiellement de l'Outarde d'Afrique.

OUTARDEAU. ois. Le petit de l'Outarde.

OUTASCU ou OUTATAPASCU. ois. Espèce du genre

Gros-Bec y. ce mot,

OUTAY oo OUTÉE. Outea. bot. Genre établi par Au-

blet (Pl. Guian., 1, p. 28) et appartenant à la famille

des Légumineuses. Willdenow en avait fait une espèce

de son genre Macrolobium , mais le professeur De

Candolle l'a rétabli comme genre distinct (Prodrom.

iS/s^., 2, p. 510) et y a ajouté deux nouvelles espèces.

Voici les caractères de ce genre : son calice est à cinq

divisions peu profondes, accompagné extérieurement

de deux bractées latérales, opposées; les pétales sont

au nombre de cinq, dont quatre sont extrêmement pe-

tits; le cinquième au contraire est très-grand, ondulé et

comme plissé; l'ovaire est pédicellé; le style est très-

long; le fruit est comprimé, uniloculaire, monosperme.
Les espèces de ce genre, dont une seule fut pendant

longtemps connue, sont des arbres à feuilles paripin-

nées, à fleurs disposées en grappes; deux sont origi-

naires de la Guiane française, savoir Outea Guia-
itensis, Aubl., /oc. cit., 9, et Macrolobiumpinnatum,
Willd. Les feuilles sont bijuguées; les folioles ellip-

tiques, oblongues, obtuses; les étamines au nombre
de quatre, dont une stérile et velue. Une autre espèce

a été nommée Outea multijuga, par DC, loc. cit. Les

feuilles sont composées de trois à cinq paires de folioles

obovales, réniformes oblongues, très-obtuses etémar-
ginées à leur sommet. Comme les précédentes, elle est

originaire de la Guiane française. De Candolle a encore

réuni à ce genre le Macrolobium bijugum de Cole-

brook {Trans. Lin. Soc, vol. 12), qui croît dans les

Indes orientales.

OUTIAS. MAM. F. Capromys.

OUTRE DE MER. moll. Nom vulgaire donné par quel-

ques i)êcheurs aux Ascidies.

OUTREMER, ois. Synonyme de Combasou. ^. Gros-

Bec.

OUTREMER, min. r. Lazulite.

OUVERT. Patens. bot. Cette épithète est fréquem-
ment employée pour celle d'épanoui ou d'étalé. Les ra-

meaux, les feuilles, etc., sont ouverts, lorsqu'ils font

avec la tige un angle d'environ quarante-cinq degrés.

U en est de même de toutes les autres parties de la

plante.

OUVIER. ois. Synonyme vulgaire de Vanneau-Plu-
vier. F. Vanneau.

OUVIRANDRA. bot. Genre de la famille des Sauru-

rées, établi par Du Petit-Thouars (Gêner. Madagasc,
p. 2), et que Persoon a fort mal à propos nommé Hy-
drogeton, nom d'un genre de Loureiro, qui n'a pas été

adopté. Ce genre se compose d'une seule espèce, Ouvi-

randra Madagascariensis, Du Petit-Thouars, ou Hy-
drogeton fenestrale, Persoon. C'est une plante vivace,

croissant dans l'eau. Sa racine est un gros tubercule

oblong, charnu, aux dépens duquel naissent des fibres

cylindriques. Les feuilles sont radicales et bien remar-

quables par leur organisation; elles sont pétiolées,

elliptiques, allongées, obtuses, percées de trous très-

rapprochés, en forme de parallélogrammes, de manière

qu'elles sont réduites en quelque sor te à leur réseau

vasculaire
, qui est d'une très-grande élégance. La

hampe est radicale, cylindrique, plus grande que les

feuilles, renflée dans sa par tie moyenne, terminée su-

périeurement par deux à cinq épis de petites Heurs

roses et odorantes
;
chaque fleur offre un calice formé

de cinq sépales colorés; six étamines dressées, ayant

leur's filets dilatés à la base; les anthères presque

globuleuses, didymes. Au fond de la fleur, on trouve

trois pistils sessiles, composés d'un ovaire ovoïde, à une

seule loge, contenant deux à trois ovules dressés. Le
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fruit se compose de trois capsules allongées, s'ouvrant

par leur côté inlerne, et contenant chacune deux gi ai-

nes dressées. Ces graines, qui sont presque globuleu-

ses, renferment un embryon monocolylédon,sansendo-

sperme. Ce genre est très-voisin de VJponogelon, par

son port, la disposition de ses fleurs et leur structure;

mais il en diffère parce que ces fleurs sont munies d'un

véritable calice, et qu'elles n'ont que six étamines, tan-

dis que dans VJponogelon, chaque fleur consiste dans

une grande écaille, qui porte à sa base de douze à qua-

torze étamines.

OVAIUE. BOT. L'Ovaire, presque toujours la partie

inférieure du pistil et en même temps la plus épaisse,

est comparable, sous beaucoup de rapports, à l'Ovaire

des animaux. 11 renferme les ovules, graines naissan-

tes, attachées par leur cordon ombilical ou funicule à

la paroi d'une cavité intérieure, souvent divisée en iilu-

sieurs loges par des cloisons; l'Ovaire abi'ite les grai-

nes jusqu'au temps de la maturité, et il élabore dans

son tissu les sucs nutritifs, qui servent à leur dévelop-

pement.

Presque toujours l'Ovaire porte le style; et toujours

il existe entre ces deux parties une liaison, soit immé-

diate, soit médiate.

La base du pistil est en même temps la base de l'Ovaire.

Le sommet de l'Ovaire peut être déterminé de deux

manières , 1" par rapport à l'organisation, et l'on ob-

tient le sommet organique; 2" par rapport à la niasse,

et l'on obtient le sommet géométrique. Cette distinc-

tion est d'un emploi journalier pour indiquer la forme

du pistil, la position du style relativement à la masse de

l'Ovaire, et la situation des ovules dans les cavités qui

les contiennent.

Le sommet organique de l'Ovaire n'existe qu'autant

que l'Ovaire porte le style, et sa place est à la base du

style.

Le sommet géométrique de l'Ovaire existe toujours :

c'est le point le plus élevé de la surface de l'Ovaire, que

puisse atteindre un axe central, parti de sa base.

Dans les pistils d'une foi me régulière,qui n'ont qu'un

style (Liseron, Pervenche, Lis, Hyacinthe, Lilas), ou qui

ont plusieurs styles nés d'un même point (OEillet, Si-

lène), le sommet organique de l'Ovaire est aussi son

sommet géométrique.

Dans les pistils d'une forme régulière, qui ont plu-

sieurs styles éloignés les uns des autres (Nigella Hispa-

nica), il y a par cette raison plusieurs sommets oiga-

niques, et le sommet géométriqLie est déterminé par

un plan fictif, placé horizontalement au niveau des

parties les plus élevées de l'Ovaire.

Comme les pistils iriéguliers d'une même fleur (Aco-

nit, Pied d'Alouette) ne sont, anatomiquement parlant,

que les parties séparées et irrégulières d'un pistil ré-

gulier, les sommets organiques et géométriques des

Ovaires de cette Heur, se déterminent de la même ma-
nière que si ces Ovaires étaient unis symétriquement

autour d'un axe cential et formaient la partie infé-

l'ieured'un seul pistil réguliei'.

Dans les pistils solitaires et irréguliers (Noix d'Aca-

jou, Légumineuses), les sommets organique et géomé-

trique des Ovaires peuvent être situés au même point

ou à des points différents, selon l'espèce d'irrégularité

dont le pistil est affecté.

Quant aux Ovaires qui ne portent pas immédiate-

ment le style {Gomphia, Labiées), ou dans lesquels le

style part de la base (Arbre à Pain), il est évident qu'il

n'y a point de sommet organique, mais seulement un

sommet géométrique.

Ces considérations paraissent inutiles au premier

coup d'œil, mais l'expérience prouve qu'elles sont né-

cessaires pour distinguer, avec netteté, la situation du

style et celle des ovules.

Tantôt l'Ovaire est libre et dégagé jusqu'à sa base

(Œillet et autres Caryophillées, Crucifères, etc.), tan-

tôt il adhère plus ou moins au périanthe dans sa lon-

gueur (Potiron et autres Cucurbitacées, Myrte, Euca-
Ifptus et autres Myrlacées).

La partie interne de l'Ovaire à laquelle est attaché

chaque ovule, soit immédiatement, soit par l'intermé-

diaire d'un funicule, prend le nom de placenta. Le pla-

centa diffère dans les diff'érentes espèces; il se présente

sous la forme d'un renflement, d'une aréole glandu-

leuse, ou bien d'une ligne ou même d'un simple point.

La réunion de plusieurs placentas constitue un pla-

centaire; quelquefois le placentaire, en forme d'axe ou

de columelle centrale, fixée par ses deux bouts, sert en

même temps de support aux graines et d'appui aux

cloisons (Rho(lodendrtitn); d'autres fois le placentaire

se montre comme une sphère (Mouron rouge) ou un cône

attaché inférieurement (Primevère); d'autres fois en-

core le placentaire tapisse toute la superficie intérieure

des valves [Butoimis) ou des cloisons (Pavot), ou bien

s'allonge à leur bord (Pois de Senteur, Chou), ou dans

la partie mitoyenne de chaque valve (Orchidées, Vio-

lette, Ciste).

Le nombre des ovules varie selon les espèces : il y a

de ces dernières dont les Ovaires ne contiennent jamais

])lus d'un ovule (Renoncule), il y en a d'autres dont

les Ovaires en contiennent plusieurs milliers (Pavot,

Tabac).

Comme il arrive fréquemment que l'Ovaire, en pas-

sant à l'état de fruit, subit des modifications essentiel-

les, non-seulement dans sa forme extérieure, mais en-

core dans le nombre de ses loges et de ses graines,

parce qu'il y a des cloisons qui se détruisent et des

ovules qui avortent (Marronnier, Frêne, etc.), les bota-

nistes judicieux s'appliquent à connaître les caractères

pi'imitil's du fruit par la dissection de l'Ovaire. Cette

sage pratique découvre souvent des rapports naturels

qu'on ne soupçonnait point, et fait rentrer dans leurs

genres et dans leurs familles beaucoup d'espèces dont

la place était ignorée.

OVAIRES. zooL. y. Génération, (fficr.

OVALE. Ovalis. On désigne ainsi tout organe de

forme elliptique un jieu élargie.

OVALES. Ovalia. ciiusT. Famille de l'ordre des Lœ-

modipodes, établi par Latreille (Fam. nat. du Règne

Anim.), et à laquelle il donne pour caractères : corps

ovale, avec les segments transversaux; pieds forts et

de longueur moyenne. Quatrième et dernière pièce des

antennes simple et sans articles. Pieds des deuxième et

troisième segments imparfaits, terminés par un article
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fort long, cylindrique et mutique, avec une vésicule

allongée à la base de chacun d'eux; il n'y a point de

corps analogue à la base des autres. Cette famille ne

renferme qu'un genre; c'est celui des Cyames (Cjamus)

de Latreille. f^. ce mol.

OVATIFOLIÉ. Ovatif'olius. bot. Végétal pourvu de

feuilles ovales.

OVÉ. Ooatus. Organe qui a la forme de la coupe

longitudinale d'un œuf, c'est-à-dire dont le plus grand

diamètre transversal n'est pas au milieu, comme dans

l'ellipse, mais entre le milieu et la base.

OVELLE. Ovella. bot. On nomme quelquefois ainsi

la carpelle avant qu'elle soit parvenue à son étatde ma-
turité.

OVÉOLITES. POLYP. ross. F. Ovdlites.

OVIBOS. MAM. Blainvilie (Bulletin de la Société Phi-

lomalique, 1813) a proposé sous ce nom un genre qu'il

caractérise de la manière suivante : cornes simples

,

lisses; brosses nulles; pores inguinaux? queue courte;

mamelles au nombre de deux; poils longs , laineux;

point de mufle. Ce genre, adopté par la plupart des

auteurs modernes, et qui se trouve intermédiaire entre

les Moulons et les Bœufs, ne se compose que d'une

seule espèce, le Bos moschatus. F. Boeuf.

OVICAMELUS. MAM. L'un des synonymes de Llama.

F. Chameau.

OVIDUCTE. Oviductus. zool. Organe membraneux,

en forme de tube, et qui conduit au dehors l'œuf qui a

pris naissance dans le sac ovairien. Cet organe est sus-

ceptible de modifications de forme et de consistance

chez les diverses espèces d'Ovipares. F. les mots OEuf,

Oiseaux, Reptiles, Mollusques, Insectes, etc.

OVIEDA. Ocieda. bot. Linné constitua sous ce nom
un genre de la Didynamie Angiospermie, dont il dé-

crivit deux espèces, qu'il nomma Ovieda mitis et

Ovieda spfnosa. Ce genre, identique avec le Faldia

de Plumier et d'Adanson, fut d'abord placé parmi les

Caprifoliacées par A.-L. Jussieu qui, bientôt, recon-

nut ses véritables affinités avec les Yerbénacées. Plus

lard, ce même botaniste (Ann. du Muséum, vol. vu,

p. 65), s'appuyant sur les observations de Gaertner re-

lativement au fruit de V Ovieda milis , fut convaincu

que cette plante et le SiphonaiithusIndfca,L., étaient

la même espèce, et il se contenta de citer l'opinion de

Gœrtner sur VOvieda spinosa ; opinion suivant la-

quelle cette plante devait constituer un genre distinct.

Cependant, il admit le genre Ovieda, et lui ajouta une

espèce indigène de Pondichéry, dont il donna la des-

cription {loc. cit., p. 76) sous le nom d'Ovieda ovali-

folia. R. Brown, après un examen approfondi de quel-

(|ues genres de la famille des Yerbénacées, tels que le

Clerodendron et le iFolkameria , réunit le genre

Ovieda de Linné au Clerodendron. Cette opinion a été

embrassée par la plupart des auteurs modernes, et par-

ticulièrement par Kunth et Sprengel.Ce dernier auteur

trouvant le nom Ovieda sans emploi, l'appliqua à un

genre de la famille des Iridées et de la Triandrie Mo-
nogynie, L. Ce genre est composé de plusieurs espèces

indigènes du cap de Bonne-Espérance, placées aupara-

vant dans les genres Gladiohis, Ixia et Galaxia.Vm^
d'elles {Ovieda anceps, Spreng.; lûsia corymbosa, L.)

avait été indiquée autrefois comme type du genre La-

peyrousia par Pourret. Il serait donc convenable de

rétablir cet ancien nom générique; mais comme le

genre Lapeyroiisia de Pourret n'avait pas été admis

généralement, Thunberg a formé un autre genre La-

pefrousia, qui se place dans la famille des Synanthé-

rées, et qui a été admis par Cassini. F. Lapeyrousie,

pour les caractères du genre Ovieda de Sprengel.

OVIFORME. Oviformis. C'est-à-dire qui a la forme

d'un œuf.

OVILLA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Jasione. F. ce

mot.

OVIPARES. zooL. Ce!,t h A\r& animaux qui engen-

drent des œufs. Quelquefois les œufs, au lieu d'être

pondus extérieurement, éclosent dans l'intérieur de

l'organe sexuel : les animaux qui présentent ce phéno-

mène sont appelés Ovovivipares, ou, par abréviation,

Ovovipares. F. Œcf.
OVIS. MAM. F. Mouton.

OVISCAPTE. INS. F. Tarière.

OVIVORE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

OVOIDE. pois. Genre formé par Lacépède sur un

Poisson desséché, qui paraît n'avoir été que la peau

mutilée d'un Diodon.

OVOÏDES. Ovatœ. moll. Latreille a divisé la famille

des Enroulés de Lainarck en deux autres : les Olivaires

et les Ovoïdes. Celte dernière comprend seulement les

deux genres Porcelaine et Ovule.

OVOVIVIPARES, zool. F. Ovipares. Lacépède, dans

son Histoire des Poissons, appelle Ovovivipare l'espèce

de Blennie, généralement connue sous le nom adopté

de Vivipare. F. Blennie.

OVULE. Oi;;f/a.M0LL. Ce genre, établi par Bruguière,

a la plus grande analogie avec celui des Porcelaines;

ses formes générales sont presque les mêmes; le man-
teau, qui enveloppe le corps, se termine également

dans sa circonférence par deux lobes latéraux, presque

égaux, un peu moins grands cependant que dans les

Porcelaines, et dont les bords sont moins extensibles;

au delà de cette bande marginale, en est une autre, plus

épaisse, évidemmenl plus musculaire, et qui est garnie

à l'intérieur de petits cirrhes tentaculaires, pédiculés

et un peu renflés en champignon à l'extrémité; ils sont

un peu moins nombreux, et d'une autre forme que dans

les Porcelaines; en avant et en arrière, les deux lobes

du manteau sont réunis ou mieux, se continuent, sans

former de canal proprement dit, si ce n'est en avant,

où l'on voit qu'à cet endroit le bord du manteau est

grossi par un rudiment de tube, ou plutôt par une

expansion musculaire venant du faisceau columellaire.

Le |)iedest tout à fait coniforme, grand, à bords min-

ces; l'antérieur traversé par un sillon marginal. La

tête ressemble entièrement à celle des Porcelaines,

ainsi que les tentacules et les yeux qui sont cependant

plus petits; la bouche est placée à l'extrémité d'une

petite trompe labiale, susceptible de se dilaler en pa-

villon; un rudiment de dent labiale supérieure en forme

de fer à cheval, fort étroite, et collée à la peau, de ma-

nière, sans doute, à n'avoir pas une grande action dans

la mastication. La masse linguale est épaisse, ovale;

elle s'avance en partie libre dans la cavité buccale, et
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se prolonge dans la cavité viscérale; elle est, du reste,

armée de petits crochets comme à l'ordinaire; l'anus

est aussi, comme dans les Porcelaines, à l'extrémité

d'un petit tube llotlant, diiigé en arrière dans la par-

lie tout à fait postérieure de la cavité branchiale; celle-

ci est réellement énorme, puis(in'elle occupe tout le

dernier tour de la Coquille; elle est pourvue, comme
il a déjà été dit, d'un rudiment de tube à son extrémité

antérieure ; les branchies sont encore, comme dans les

Porcelaines, au nombre de deux : l'une grande et l'au-

tre petite; la première, dont les lames sont très-nom-

breuses et très -longues, conslilue une sorte de fer à

cheval ouvert en avant et dans les branches duquel est

la seconde branchie, en forme de petite plume, tout à

fait à l'entrée du tube. En arrière de la gi'ande bran-

chie, sont toujours les plis muqueux, au nombre de

sept à huit, et qui accompagnent le rectum et l'ovi-

ducle. Celui-ci se termine par un tube libre, flottant

dans la cavité branchiale, et dirigé d'arrière en avant.

Le système nerveux offre un ganglion latéral de la lo-

comotion, bien évidemment séparé par un cordon d'un

demi -pouce de long du cerveau lui-même, placé et

composé comme à l'or dinaire. La coquille est bombée,

atténuée et subacuminée aux deux bouts ; à bords rou-

lés en dedans; l'ouverture est longitudinale, étroite,

versante aux extrémités, non dentée sur le bord gauche.

OvcLEDEsMoLCQCES. Oviila ovj'formis, Lamk.,Anim.

sans vert., t. vn, p. 366, n» 1; Bulla Ovula, L. C'est

la plus ventrue des espèces de ce genre, et en même
temps la plus grande; elle est d'un blanc de lait à l'ex-

térieur, et en dedans d'un orangé rougeâtre ou bru-

nâtre.

Ovule Navette. Oimla Volva, Lamk., ibîd., p. 370,

n" 12; BuUn Folva, L. Coquille fort l'emarquable, ren-

flée dans le milieu. Elle se termine, de chaque côté,

par un canal long et grêle, cylindracé. Elle vient de

la mer des Antilles.

On trouve aussi plusieurs espèces fossiles.

OVULE. BOT. On appelle ainsi la jeune graine encore

renfermée dans l'ovaire, avant ou à l'époque de la fé-

condation. Le nombre et la position des Ovules conte-

nus dans chaque loge de l'ovaire, avant la fécondation,

sont, comme on sait, un point de la plus haute impor-

tance dans la botanique philosophique, pour l'établis-

sement des rapports naturels. L'organisation de l'Ovule

avant l'imprégnation diffère beaucoup du même or-

gane, lorsque la fécondation s'est opéiée. Cette fonc-

tion y introduit des changements notables; en même
temps qu'elle y développe de nouveaux organes, elle en

détruit d'autres, dont souvent il ne reste plus tard pres-

que aucune trace. La structure de l'Ovule antérieure-

ment à l'imprégnation, a été traitée avec beaucoup de

profondeur par Robert Brown [Appendice botanique

du voyage à la Nouvelle-Hollande, par le capitaine

King. y. Ann. Scienc. nul., 8, p. 211). Voici briève-

ment le résultat des observations de ce profond bota-

niste sur ce sujet important.

Avant l'imprégnation, l'Ovule se compose de deux

membranes et d'une amande. La membrane extérieure

ou le testa, présente (|uel(|uefois près du bile, d'autres

fois dans un point plus ou moins éloigné, une petite

ouverture ponctiforme, déjà aperçue par quelques ob-

servateurs anciens, et à laquelle Turpin a donné le nom
de micropyle. Celte ouverture n'a aucune communi-

cation directe et immédiate avec les parois de l'ovaire,

ainsi que quelques auteurs l'avaient avancé. Robert

Brown la considère comme la véritable base de l'Ovule,

tandis que jusqu'à présent c'était le hile ou point d'in-

sertion de l'Ovule qui servait à indiquer la base de cet

organe; le |)oint diamétralement opposé à cette ouver-

ture, est le sommet de l'Ovule. Les vaisseaux nourri-

ciers du péricarpe qui arrivent à l'Ovule par le hile,

rampent dans l'épaisseur du testa, jusque vers son som
met, où ils forment une sorte d'épanouissement, com-
muniquant avec la membrane interne, et qu'on nomme
chalaze. Celte membiane interne, à laquelle on peut

conserver le nom de tegmen, présente une direction

opposée à celle du testa, c'est-à-dire qu'elle s'insère par

une base assez large au sommet de celui-ci, seul point

par lequel ces deux membranes soient en communica-
tion l'une avec l'autre; car, du reste, elles ne contrac-

tent ensemble aucune autre adhérence. Le sommet du

tegmen qui correspond à la base du testa, est percé

d'une ouverture qui est en rapport avec celle de la mem-
brane externe. Ces deux membranes sont donc ainsi

perforées, l'une à sa base, et l'autre à son sommet; et

par leur position relative, qui est inverse, les deux ou-

vertures se correspondent exactement. Dans cet étal,

les deux téguments de l'Ovule ne sont pas de simples

membranes minces; elles sont plus ou moins épaisses

et celluleuses. L'amande est renfermée dans l'intérieur

des deux téguments de l'Ovule; c'est un corps cellu-

leux, ayant constamment la même direction que la

membiane interne ou tegmen, c'est-à-dire, inséré à sa

base ou au point opposé à sa partie perforée. L'amande
se compose elle-même de deux parties : l'une épaisse,

celluleuse, que Malpighi a nommée chorion, rauli('

intérieure, formant une sorte de petit sac celluleux

,

souvent rempli d'un fluide d'abord mucilagineux; c'est

l'amnios et sa liqueur. C'est dans ce sac intérieur que
l'embryon commence d'abord à se montrer. Sa radicule

correspond toujours au sommet de l'amande, c'est-à-

dire à l'ouverture ou base du tégument externe de l'O-

vule. L'amande envoie quelquefois, à travers l'ouverture

des deux téguments de l'Ovule, un prolongement parti-

culier, qui se trouve en quelque sorte mis directement

en contact avec le tissu conducteur des granules fécon-

dants, tissu qui vient aboutir à l'ouverture des enve-

loppes. Ce prolongement, selon Rrongniart, sous la

forme d'un tube membraneux et délié, vient s'appli-

quer contre le placenta ou trophosperme, et puise à

sa surface les granules spermatiques pour les porter

dans l'intérieur même de l'Ovule, et y déterminer le

développement de l'embryon.

Lorsque la fécondation s'est opérée, l'embryon com-
mence à se montrer dans l'intérieur du sac amniotique.

Celui-ci, avant l'impiégnation , n'était rempli que de

globules transparents, mucilagineux, et en quelque

sorte inorganiques; mais bientôt il se remplit de glo-

bules verts, lesquels se réunissent en une masse (|ui

((uelquefois remplit plus ou moins complètement le sac

de l'amnios, et constitue le jeune embryon. Mais ces
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granules qui se réunissent ainsi pour constiluer l'em-

bryon, ne remplissent pas toujours toute la cavité de

i'amnios, ainsi que Ta remarqué R. Brown. Quelquefois,

en effet, après la formation de l'embryon, il reste
|

encore dans le petit sac une certaine quantité de tissu

cellulaire, qui entoure plus ou moins complélement

l'embryon, se développe, se remplit de granules amy-

lacés, et constilue, quand la graine a acquis toute sa

maturité, l'endospérme. Ce développement du tissu

amniotique a lieu aux dépens de celui de l'amande, qui

est graduellement absorbé. Assez souvent aussi la mem-

brane propre de I'amnios s'oblitère; elle est remplacée,

soit par celle de l'amande ou par la tunique interne de

l'Ovule, soit lorsque ces deux dernières disparaissent

aussi par le testa lui-même; mais l'endospérme n'est

pas toujours formé par le tissu cellulaire de I'amnios.

Assez souvent, au contraire, il provient du tissu de l'a-

mande, qui se remplit d'une matière granuleuse. Ainsi

donc, l'endospérme n'a pas toujours la même origine

primilive. Tantôt, en effet, il est formé par un déjjôt

de matière granuleuse dans les utricules de I'amnios,

tantôt dans celles de l'amande, et même il y a certains

cas oCi il a à la fois ces deux origines, ainsi qu'on peut

l'observer dans les Scllaminées; mais pour bien la re-

connaître, il faut nécessairement étudier les dévelop-

pements successifs de l'Ovule, depuis le moment qui

précède la fécondalion, jusqu'à celui où la graine a

acquis toule sa maturité.

OVULITE. Ovulites. polyp. Genre de l'ordre des Mil-

léporées, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : polypier pierreux,

libre, ovuliforme ou cylindracé, creux intérieurement,

souvent percé aux deux bouts; pores très-petits, régu-

lièrement disposés à la surface. Les Ovulites sont de

petits corps très- remarquables par la régularilé de

leurs formes; les uns sont ovoïdes, d'aulres allongés
;

leur intérieur est creux, leurs parois, très-minces et

très-fragiles, sont presque toujours percés aux deux

extrémités de leur grand diamètre; leur surface ex-

terne, vue à la loupe, paraît criblée d'une infinité de

petits pores régulièrement disposés; c'est d'après ce

caractère qu'on les a considérés comme des Polypiers.

Les Ovulites ne sont connues qu'à l'état fossile.

OXAHVÉRITE. Mm. Substance particulière trouvée

dans des masses de bois pétrifié, existant sur les bords

de la source cliaude d'Oxahver, dans la partie nord de

l'Islande. Elle se présente tantôt en masses amorplies,

tantôt en cristaux réunis ou isolés, qui sont des octaè-

dres aigus, à base carrée, et appartiennent ainsi au

syslème pyramidal de Mohs. Les cristaux se laissent

décliver dans le sens perpendiculaire à l'axe; ils pos-

sèdent un axe de double réfraction qui coïncide avec

l'axe de l'octaèdre. Sa pesanteur spécifique est 2,2;

ses couleurs sont le gris clair, le verdâtre, le vert-olive

et le brun-rougeàlre. Turner, qui a analysé ce minéral,

a trouvé que chauffé dans un tube de verre, il donne

une quantité d'eau considérable, il prend une couleur

jaune d'ocre, sans éprouver aucun changement de

forme. Au feu du chalumeau, il fond aisément en un

globule transparent et sans couleur; avec le borax, il

donne une perle incolore. Il est composé de Silice 51
;

Chaux 22; Potasse 4; Oxide de Fer 3,3; Alumine 1;

Eau 18,5. Cette substance paraît se rapporter à l'Apo-

phyllile.

OXALATES. Sels provenant de la combinaison de

l'Acide oxalique avec les bases.

OXALIDE. Oûcalis. bot. Genre qui forme le type de

la famille des Oxalidées. Ce genre peut cire caractérisé

de la manière suivante : le calice est à cinq divisions

profondes, dressées, quelquefois un peu inégales et

persistantes; la corolle se compose de cinq pétales on-

guiculés, égaux entre eux, libres ou légèrement cohé-

rents entre eux au-dessus de leur onglet, et tombarit

tous ensemble, de manière à ressembler en quelque

sorle à une corolle monopélale; les étamines sont au

nombre de dix, dont cinq alternes, plus petites et op-

posées aux pétales; toutes sont monadelphes par leur

base, et leurs anthères sont inlrorses et à deux loges

s'ouvrant par un sillon longitudinal; ces étamines sont

insérées à la base de l'ovaire, ainsi que les pétales.

L'ovaire est libre, dressé, à cinq côtes saillantes et à

cinq loges, contenant chacune plusieurs ovules pen-

dants, attachés à l'angle interne de chaque loge, et dis-

posés sur une seule rangée longitudinale. A son sommet,

l'ovaire se termine par cinq styles généralement persis-

tants, plus ou moins velus, et offrant à leur sommet
un stigmate capitulé ou bifide, et quelquefois comme
lacinié. Dans quelques espèces, les styles se soudent

ensemble à leur base, et ne sont distincts qu'à leur par-

lie supérieure. Le fruit est une capsule d'une forme

variable, à cinq loges s'ouviant en dix valves par le

dédoublement des cloisons. Les graines sont peu nom-
breuses; leur tégument propre est charnu extérieure-

ment et crustacé à sa partie interne. La portion char-

nue se fend quelquefois régulièrement, et s'enlève elle-

même avec élasticité; elle a été considérée à tort par un
grand nombre d'auteurs comme un arille. Dépouillée

de cette enveloppe charnue, la graine est généralement

anguleuse et marquée de stries transversales et irré-

gulières. Le hile est un peu latéral; l'embryon, dont

la radicule est cylindrique, assez longue et tournée

vers le hile, est placé au centre d'un endosperme

charnu.

Jacquin a publié une excellente monographie de ce

genre; un très- grand nombre d'espèces y sont parfai-

tement figurées. On cultive particulièrement dans les

serres ou les jardins les espèces du cap de Bonne-Espé-

rance.

Toutes les Oxalides sont remarquables par leur sa-

veur très-acide, mais agréable, qui est due à l'Acide

oxali(|ue qu'elles contiennent en abondance. Ce genre

étant très-nombreux en espèces, le |)rofesseur De Can-

dolle y a établi les coupes ou sections suivantes :

§ 1"'. MiMOSOÏDÉES.

Cette première section renferme les espèces dont le

professeur De Candolle a fait son genre Biophyte.

y. ce mot.

§ II. IIÉDYSAROÏDÉES.

Pédoncules multiflores; tiges souvent frutescentes

et feuillées; feuilles à trois folioles ovales-lancéo-

lées, non cordiformes; celle du milieu péliolée; loges

de l'ovaire ordinairement monospermes. Toutes les
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espèces de celle seclion apparliennent à l'Amérique

méridionale.

OxAiinEPENTANTHE. OxttUs pentantha,îacq. Sa tige

esl droile, rameuse et feuiliée; le pédoncule ombellifère

est plus court que les feuilles; celles-ci sont velues,

composées de trois folioles ovales-lancéolées, dont les

latérales presque londes et écliancrées; les slyles sont

moins longs que lesélamines externes. Celle plante se

trouve dans l'Amérique méridionale, aux environs de

Caracas. Apparliennent encore àcelte section les Oxalis

rhonibifolia, Jacq.,Ox., lab. 2; Oxalis psoralioides,

Kunlli, in Hiiinb., 3, p. 246, lab. 470; Oxalis glauca,

id., lab. 471; Oxalis rosellala, Saint-Hil., /oc. cit.,

lab. 22; Oxalis fulva, id., Pl. Us., lab. 44, et beaucoup

d'autres.

§ III. CORNICULÉES.

Tiges non bulbeuses à leur base, herbacées, très-ra-

rement sous- frulescenles; pédoncules rarement uni-

flores, le plus souvent à deu.x ou un grand nombre de

fleurs; feuilles à liois folioles, sessiles et obcordiformes.

OxALiDE A FLEURS ROSES. OxttHs roseu, Jacq.; Oxalis

floribunda
,
Ker; Oxalis raceiiiosa , Lam. Sa racine

est fibreuse; il s'en élève une lige assez épaisse, droile,

simple OU un peu rameuse, liaule de si.x à huit pouces.

Les feuilles sont éparses, composées de trois folioles

obcordées, entières et pendantes, portées sur des pé-

tioles grêles, filiformes, étalés. Les fleurs sont réunies

à l'exlrémilé des rameaux en grappes lâches; les pédou-

cules sont axillaires, redressés, dépassant ordinaire-

ment la tige. Le calice est d'un vert pâle, divisé en

cinq parties aiguès, avec deux petiles glandes rouges

au sommet. La corolle esl d'un rouge de rose tirant sur

le violet : les pétales sont oblongs, obtus, cunéiformes,

avec le sommet denté; ils sont marqués de lignes ou

stries d'une nuance plus foncée. Les élamines, à fila-

ments inégaux, moins hauts que les slyles, leur sont

adossées; les anlhères sont jaunes. Les slyles sont verts

et velus, les stigmates bilobés. De Valparaiso. Ici vien-

nent se ranger lesOxalis corniculata, L., Jacq., lab. 5;

Oxalis stricta, L., Jacq., lab. 4, l'une et l'aulre origi-

naires d'Europe; Oxalis repens, Thunh., Jacq., lab. 78,

fig. 1; Oxalis cienata, Jacq., tab. 7, Feuill., per. 3,

p. 49, t. 24, qui appartient au Pérou, où l'on mange
les bulbes concurremment avec ceux du Solanuvi tit-

berosuni. Les Anglais commencent même à faire usage

de ce nouveau légume et lui trouvent un goût de noi-

sette, qui le rend supérieur à la pomme de terre.

§ IV. Sessilifoliées.

Tiges allongées, bulbeuses à leur base, à feuilles

éparses, sessiles, Irifoliolées , velues et non glandu-

leuses; pédoncules unifloreset axillaires.

OxALiDE ROUGEATRE. OxoUs viibella, Willd., Jacq.,

tab. 16, n" 29. Toute la plante, qui n'a guère plus de

trois pouces, est couverte de petits poils blanchâtres;

la lige est droile, quelquefois un peu penchée, garnie

de feuilles alternes, nombreuses, presque sessiles, com-

posées de trois folioles oblongues, obtuses, presque

glabres en dessus, carénées, pubescentes en dessous,

réfléchies et très-entières. Les Heurs sont grandes, peu

nombreuses, portées sur des pédoncules axillaires, d'un

rouge pourpré Irès-vif, et veinées de rouge plus foncé;

l'onglet est d'un jaune d'or; les découpures du calice

sont lancéolées, ciliées, aiguès, verdâtres, purpurines

à leur bord inférieur. Les élamines sont inégales, avec

leurs filaments intérieurs pileux et plus longs que les

styles, les anthères sont jaunes. Du cap de Bonne-Es-

pérance. Les Oxalis lubella, Jacq., tab. 16; Oxalis

multillora, id.,tab. 15; Oxalis }iirtella, \d^., etc., etc..

font aussi partie de cette section.

§ V. Cauliflorées.

Tiges allongées, feuillées; feuilles supérieures pélio-

lées, à trois ou cinq folioles; pédoncules axillaires et

uniflores.

OxAiiDE traînante. OxoUs reptatrix, Jacq. Sa tige

esl courte, garnie de feuilles alternes, rapprochées,

longuement péliolées, composées de trois folioles en-

tières, cordiforines et ciliées; les Heurs sont solitaires,

portées sur des pédoncules axillaires, aussi longs que

les feuilles, d'un rouge incarnat, avec l'onglet des pé-

tales jaune doré. Du cap de Bonne-Espérance.

§ VI. Caprinées.

Point de tige, ou lige très-courte, feuiliée à son som-

met, ou feuilles radicales, péliolées, à trois ou plusieurs

folioles; pédoncules uniflores ou multiHoies.

OxALiDE Caprine. Oxalis Caprina, Thunb. Sa ra-

ciue est longue, filiforme, fibreuse, accompagnée au

collet de petits bulbes luisants. Les feuilles forment

une touffe lâche, d'un vert gai; chacune d'elles est

composée de li ois folioles sessiles, élargies, profondé-

ment écliancrées au sommet, glabres en dessus, blan-

châtres et pubescentes en dessous, avec une glande

rouge à leur base; le pétiole est filiforme, long de six à

sept pouces et glabre. La hampe est beaucoup plus éle-

vée, portant une sorte d'ombelle de quinze à vingt

fleurs, d'un beau jaune de soufre ; le calice est long de

deux lignes, partagé en cinq découpures profondes,

lancéolées, pointues, vertes, avec deux points glandu-

leux terminaux et brunâtres; il est porlé sur un pédi-

celle qui est envelop[)é à sa base par deux petites brac-

tées linéaires. La corolle est très-grande, avec le tube

court et le limbe médiocrement évasé, divisé en cinq

lobes ou pétales arrondis, un peu cunéiformes et on-

dulés au sommet. Les anlhères sont ovales et d'un jaune

doré. Les styles sont courts, à stigmates obtus et velus.

Du cap de Bonne-Espérance.

§ VII. Simplicifoliées.

Point de tige, ou rarement caulescentes; feuilles sim-

ples, ])éliolées.

OxALiDE MONOPHYLLE. Oxalis fiionopliflta , L. Feuil-

les ellijjtiques, obtuses, du sein desquelles sort une

hampe couronnée par une seule fleur blanchâtre, â

filaments jaunes et glabres, à slyles intermédiaires

garnis de poils glandulifères. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

§ VIII. Ptéropodées.

Point de lige; feuilles glabres, à deux ou trois folio-

les; pétiole dilaté; pédoncules uniflores.

OxALiDE LÉPORiNE. OxoUs Icpoiiiia, Jacq. Ses feuil-

les sont com])Osées de deux folioles elliptiques, éclian-

crées, avec les bords cartilagineux et denliculés; les

styles sont très-longs et piloso-glanduleux, de même
que les filaments slaminaux; les corolles sont blanches,
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avec les bords des pétales d'un rouge purpurin. Du
cap de Bonne-Espérance.

§ IX. ACÉTOSELl.ÉES.

Point de tige, ou tige très-courte; feuilles pétiolées,

à trois folioles, non glanduleuses; pédoncules radicaux

et uniflores. Cette section est, sans contredit, la plus

nombreuse en espèces.

OxAMDE VARIABLE. Oxalis vaHabiUs , Willd. Sa ra-

cine est fusiforme, très -allongée et garnie de fibres

rameuses; les feuilles sont larges, à trois folioles Irès-

élargies, échancrées en cœur au sommet, et brusque-

ment rélrécies à la base, veinées, ciliées, et d'un vert

très-prononcé; l'intermédiaire est plus grande que les

deux latérales; elles sont portées sur des pétioles qui

leur sont presque égaux en longueur. Les fleurs sont

solitaires à l'extrémité des pédoncules. Le calice a les

cinq divisions aiguës , lancéolées et garnies de poils

glanduleux. La corolle est grande, étalée, d'un jaune

verdâtre à sa base, d'un beau rose pourpré à son limbe,

qui est veiné de pourpre. Les étamines ont leurs lila-

ments très-courts, poilus et glanduleux, terminés par

des anthères blanchâtres. Les styles sont plus courts

que les étamines. Du cap de Bonne- Espérance. C'est

dans cette section que vient se ranger VOxalis Jceto-

sella, L., Jacq., tab. 82, f. 1, commune dans les lieux

ombragés de l'Europe.

§ X. Adénophyliées.

Tiges rarement nues, ou portant des feuilles tantôt

éparses, tantôt réunies à leursoramet; feuilles pétiolées,

à trois ou cinq folioles linéaires, portant à leur sommet
de petits tubercules glanduleux; pédoncules uniflores.

OxALiDE BIGARRÉE. Uxulis versicolof, Willd. Sa ra-

cine forme un bulbe de la grosseur d'une noisette ; il

s'en élève une tige grêle, droite et nue dans une lon-

gueur de quatre pouces environ; elle se divise ensuite

en une sorte d'ombelle composée. de pétioles et de pé-

doncules; les premiers sont élargis à leur base, longs

de deux pouces environ, pubescents et terminés par

une feuille à trois folioles sessiles, étroites, cunéifor-

mes, échancrées au sommet où se trouve une petite

callosité, et d'un vert un peu terne. Les pédoncules

sont de la longueur des pétioles et munis aux deux

tiers à peu près, de deux petites bractées étroites et

presque opposées. Le calice est allongé, à cinq divi-

sions aiguës, peu profondes et bordées de rouge. La

corolle est infundibuliforme, profondément divisée en

cinq lobes ou pétales, d'un blanc bordé de rose inté-

rieurement, rougeâtres, bordés et pointillés de pour-

pre à l'extérieur. Les dix étamines ont leurs filets

blancs, alternativement plus longs et plus courts; cinq

ont en outre à leur base un petit appendice filiforme
;

les anthères sont d'un jaune pâle. Les cinq styles sont

posés sur l'ovaire qui devient une capsule pentagone,

à cinq loges, s'ouvrant par les angles. Du cap de Bonne-

Espérance.

§ XI. Palmatifoliées.

Point de tige, ou tige très-courte et nue; feuilles pé-

tiolées, composées de cinq à treize folioles, sans glan-

des; pédoncules uniflores.

OxALiDE DÉCOUPÉE. Oxalis lacitiiata, Cav. Ses feuil-

les sont composées de onze à treize folioles linéaires,

aiguës, glabres, et d'un vert tendre; la hampe est plus

courte que les pétioles, écailleuse à sa base; la corolle

est d'un violet pâle; les styles sont verdâtres et très-

longs. De l'Amérique méridionale. Ici se trouvent aussi

Oxalis lupinifolia, Jacq., tab. 72; Oxalis flava, id.,

tab. 73; Oxalis flabellifolia, id., tab. 74, etc., etc.

OXALIDÉES. Oxalideœ. bot. Famille formée princi-

palement et presque exclusivement parle genre Oxalis

autrefois placé parmi les Géraniacées. Les caractères

qui distinguent les Oxalidées des vraies Géraniacées,

paraissent d'assez peu d'importance; en effet, il n'y a

de différence marquée entre ces deux familles, que la

présence d'un endosperme charnu dans les premières,

qui manque entièrement dans les secondes, et l'absence -

des stipules qui, comme on sait, existent dans les Gé-

raniacées.

OXALIQUE. F. Acide.

OXALIS. BOT. f^. OXALIDE.

OXALITE. MIN. Même chose que Humboldite. F. ce

mot.

OXAVÉUITE. MIN. V. OXAHVÉRITE.

OXÉE. Oxœa. ins. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Melli-

fères, tribu des Apiaires, division des Cuculines, établi

par Klug avec les caractères suivants: antennes insé-

rées à la partie antérieure de la tête et à peine de sa

longueur, composées de douze articles dans les femelles

et de treize dans les mâles : le premier est un peu al-

longé ; le deuxième très-court, le troisième aminci à sa

base, et les suivants courts et cylindriques; yeux grands

et ovales; trois petits yeux lisses placés sur une ligne

courbe; lèvre supérieure linéaire, comprimée, cornée,

un peu plus courte que les mâchoires ; mandibules cor-

nées, fortes, arquées, et munies d'une dent obtuse vers

le milieu de leur partie antérieure; mâchoires droites,

cornées, plus longues que la lèvre supérieure, divisées

en deux parties, dont la première est une fois plus lon-

gue que l'autre, et terminée en pointe ; lèvre inférieure

également divisée en deux parties, dont l'une, cornée,

porte les deux palpes à son extrémité; l'autre est lon-

gue, sélacée, plus courte que la pièce précédente
;
pal-

pes labiales courtes et composées de trois articles dont

le dernier est pointu; corselet arrondi, convexe, un

peu plus large que la tête; ailes supérieures un peu

plus longues que l'abdomen; elles ont une cellule ra-

diale, allongée et étroite, et trois cellules cubitales,

presque carrées et petites. Les pattes sont de longueur

moyenne, celles de derrière sont un peu plus longues.

L'abdomen est plus long que le corselet, presque coni-

que et terminé en pointe.

OxÉE JAUNATRE. Oxeu fluvesceiis,K\\ig, Berlin Mttg

.

nat. cur., 1807, p. 262, tab. 7, fig. 1 ; Centris aqui-

lina et chlorogaster, lllig. Corps d'un jaune roux,

velu. Abdomen d'un vert bleuâtre dans le mâle, noir

dans la femelle, avec le bord des anneaux poli, d'un

vert doré. Brésil.

OXÈRE. Oxem. bot. Genre voisin de la famille

des Viticées, établi par Labillardière {Sert, austro-ca-

ledon., p. 25, t. 28) qui lui assigne les caractères sui-

vants: calice à quatre divisions profondes et scarieuses;

corolle monopétale, tubuleuse à sa base, dilatée à sa
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partie supérieure, dont le limbe esl dressé, à quatre lo-

bes inégaux; quatre élamines dont deux stériles et plus

courtes, déclinées ; ovaire profondément divisé en qua-

tre lobes, très-déprimé à son sommet, appliqué sur un

disque liy|)Ogyne, très-saillant; cet ovaire est à quatre

loges contenant chacune un très- grand nombre d'o-

vules attachés à un réceptacle central, le style qui

part du sommet déprimé de l'ovaire est décliné comme
les étamines et terminé par un stigmate bitîde. Le fi uit,

qu'on ne connaît pas à son état de maturité, paraît

devoir être charnu.

OxÈRE TRÈs-BETj.E. Oxeva pulchella, Labill. C'est un

petit arbuste à rameaux rugueux, cylindriques, glau-

ques, portant des feuilles opposées, ovales, ohlongues
;

des fleurs en grappes axillaires. De la Nouvelle-Calé-

donie.

OXICÈDRE. BOT. PourOxycèdre. y. ce mot.

OXIDATION. F. OxiGÉiVATroN.

OXIDES. On nomme ainsi les produits de la combi-

naison de rOxigène avec les corps combustibles, dans

des proportions déterminées.

OXIGËNATION. Ce mot exprime l'acte par lequel

l'Oxigène se combine aux autres corps, quelles que

soient les propriétés des composés qui en résultent.

Parmi les corps oxigénés, on dislingue les Acides et les

Oxides; A'où il suit que l'Aciditîcation et l'Oxidalion

sont des cas particuliers de l'Oxigénatiou. Cepeiuliint

il faut observer que tous les Acides ne sont i)as engen-

drés par l'Oxigène, et que la faculté de les produire,

c'est-à-dire le pouvoir acidifiant, appartient encore à

d'autres principes, tels que l'Hydrogène et le Chlore.

La combustion , la respiration et la chaleur animale,

sont des phénomènes intimement liés avec l'Oxigéna-

tion, ou du moins qui ont leur principale source dans

celle-ci. Les végétaux, en exhalant de l'Oxigène qu'ils

séparent de l'Acide carbonique répandu dans l'almo-

sphère par l'effet des phénomènes précédents, opèrent

une véritable désoxigénation.

OXIGÈNE. Aux articles Atmosphère et Gaz, on a fait

connaître les propriétés essentielles de ce principe vivi-

fiant de la nature, sans lequel tout êire animé périi ait,

tout corps combustible en ignition s'éteindrait. Il faut

donc recourir à ces mots, ainsi qu'à celui Acide, pour

les combinaisons que l'Oxigène est susceptible de l'or-

mer avec la plupart des cor|)s.

OXIGONES. Oxiqona. moll. Cette famille, proposée

par Latreille, est à peu près l'équivalent de celle que

Lamarck a créée sous le nom de Malléacées. On re-

marque quelques différences dans l'arrangement et le

nombre des genres. Les caractères de cette famille

sont exprimés ainsi par Latreille : le ligament cardinal

est marginal, long, étroit, fortement prolongé sur

le corselet, ou même, et le plus- souvent, il s'étend

uniquement, ou presque uniquement sur cette partie

de la coquille. Celte famille est divisée en deux sec-

tions.

t Ligament cardinal crénelé.

a Point de byssus.

Genres : Mullerie, Crénatule, Gervilie.

/S Un byssus.

Genre : Perne.

8 DICT. DES SCIENCES IVAT.

\-\ Ligament cardinal continu, ou point entrecoupé

par des crénelures.

Genres : Marteau, Pintadiive, Avicule, Pinive.

OXIPODA. INS. F. OXYPODE.

OXlTRlyUE. INS. F. OXYTRIQUE.

OXLEYE. Oxleya. bot. Genre de la famille des Acé-

rinées, établi par A. Cuuuingham pour un arbre qu'il a

observé dans la Nouvelle-Hollande et qui lui a présenté

pour caractères : capsule ligneuse, échinato- tubercu-

lée, à cinq loges, s'ouvrant du sommet à la base par

cinq valves cymbiformes, séparées par un axe placen-

tifôre, à cinq ailes, divisible en cinq parties subéreuses,

opposées aux valves, en forme de cloisons sur les pa-

rois desquelles sont attachées trois graines horizonta-

les, comprimées, imbriquées et prolongées à la base et

au sommet eu une aile membraneuse; ombilic latéral;

embryon sans albumen, ortolhrope; cotylédons char-

nus, parsemés de points glanduleux; radicule tiès-

courte, rvipprochée de l'ombilic et centripète. L'Oxleye

est un arbre élevé, à feuilles imparipinnées.

OXOPHYLLUM. bot. Pour Ozophyllum. F. ce mot.

OXURE. Oxurus. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, famille des Mélasomes, tribu des Blapsides, formé

par Ivirby, aux dépens du genre Moliiris, et qui com-
prend les espèces de ce dernier genre, qui se distinguent

par le dernier ar ticle des palpes maxillair es, beaucoup

plus dilaté que dans les airtres espèces de Molurides, par

la structure du corps, laquelle est étroite et allongée.

Les arrtennes sont grenues, insérées sous les bords

avancés delà tête; les mandibules sont échanciées à leirr'

extrémité, munies d'une dent cornée au côté interne.

OxcRE PSAiinoDioïDE. Oxiu a psaniniodioiiles, Guér.

Sa tête est assez grande, un peu aplatie, finement ponc-

tuée, avec une impression profonde et transversale eu

avant; le coi-selet est un peu plus large que long, plus

étroit en avant et en arrière, arrondi sur les côtés, et

d'une forme i)resque ronde; les élytres sont plus larges

que le corselet à leur naissance, allongées, arrondies

sur les côtés, fortement rebordées, et ayant chacune

trois côtes plates, peu élevées, inégales, avec les inter-

valles confusément rugueux; le dessous du corps est

noirâtre, un peu plus terne que le dessus, et tr ès-fine-

ment ponctué. Les pattes sont assez grêles, noirâtres,

tirant sur le brun-rougeàtr'e aux jambes, dont les anté-

rieures sont terminées par une petite deirt au côté iir-

terne. Du cap de Bonne-Espérance.

OXYA. INS. F. OXYE.

OXYACANTHA. bot. Les anciens donnaient ce nom
à divers arbres épineux. Celui que Galien désignait

ainsi était l'Épine-Vinette , Berberis vulgaris, L.;

VOxxacantha de Dioscoride était l'Aubépine ou Épine

blanche, Cratœgus Oxyucaiitha, L., qui avait été pla-

cée dans le genre Mespihis parTournefort,et mainte-

nue dans ce genre par les auteurs de la Flore fran-

çaise, mais (|ui, selon Lindley, doit rester parmi les

Cratœgus ou Alisiers. F. ce mot.

OXYADENIA. bot. Le genre institué sousce nom par

Nuttal, pouruneGraminéede la Géorgie, a été réuni au

genre Éleusine, de Gœrtner.

I
OXYANTHE. Oxfunthiis. bot. Genre de la famille

I des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

16
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par De Candolle (Annal, du Mus., t. ix, p. 218) qui Pa

ainsi caractérisé : calice dont le tube est adhérent à

l'ovaire, resserré au sommet; le limbe a cinq divisions

petites et lrès-aij;ues; corolle infundibuliforme, ayant

le tu])e extrêmement long, le limbe à cinq lobes trés-

aigus; cin(( anthères sessiles sur l'entrée du tube de la

corolle, tr ès aiguës et saillantes liors de celle-ci; ovaire

ovoïde, surmonté d'un style et d'un stigmate simple;

fruit biloculaire, polysperme.

OXYANTHE REHARQll.^BLE. O.Tfa lltllUS specioSUS, 1)6

Cand.; Gardénia tubiflora, Andrews, Bot. Repos.,

lab. 183. C'est un arbuste d'environ deux pieds; ses

feuilles sont larges, ellii)tico-lancéolées, aiguës, mar-

quées d'une forte nervure médiane , de laquelle par-

tent d'autres petites nervures latérales, accompagnées

de grandes stipules intei pétiolaires. Les Heurs sont

odorantes et naissent par trois ou quaire à la fois dans

les aisselles des feuilles. Cette insertion latérale des

Heurs est au nombre des caractères (|ui, selon De Can-

dolle, distinguent VOxyunthiis des genres voisins.

VOcoyanlhus s;;eci06 (/sestoriginali e de Sierra Léone;

c'est une plante d'orneinenl pour les serres; elle se mul-

tiplie facilement par la greffe.

OXYANTHÈRli. Oxjanlliera. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, institué par Brongniarl (|ui lui

assigne pour caractères : sépales égaux, libres, dres-

sés^ péiales presque égaux et libres; labelle droit, pres-

<iue confoi nie aux sépales, entier et concave; gynoslème

très-court, carré, avecdes ai)pendices membraneux sur

les côtés, en forme de lames subquadi angulaires ; an-

thère diessée, parallèle au labelle, attachée au coté

postérieur du gynostème, membraneuse, contractée à

la base, prolongée supérieurement en une pointe aiguë,

à deux loges écartées l'une de l'autre; masses polli-

niques au nombre de trois ou de quatre, et dans ce

dernier cas, l'une d'elles est presque invisible.

OxvANTHÈRE A GRANDES FLEURS. Oxjantlteia mi-

craiitltera, Brong. C'est une plante parasite , (lui croît

sur les troncs d'arbre ; ses feuilles sont distiques, am-

plexicaules, imbriquées à leur base, qui est envelojjpée

d'unegainelâche et carénée. LesHeurs formenlau som-

met d'une tige extrêmement courte, un très-petit épi.

De l'île de Waigiou.

OXYARCEUÏIS. BOT. C'est à-dire Genévrier aigu.

Un des anciens noms du Juniperus OxyceUrus, L.

/'.Genévrier.

OXYBAPHE. Oxybaphus. bot. Genre de la famille

des Nyctaginées, et de la Triandrie ou de la Tétrandrie

Monogynie, L., établi par l'Héritier et ainsi caracté-

risé : involucre monophylle, campanulé, (juinquéfide,

renfermant tantôt une seule fleur, quehjuefois , mais

plus rarement, deux à quatre; calice corolloïde, infun-

dibuliforme, dont le limbe est à cinq bdjes; trois ou

quatre étamines; akène recouvert par la base endurcie

du calice, et entouré par l'involucre qui s'est considé-

rablement agrandi. Ce genre a été confondu avec le

Mirabilis ou Nj ctago, par Cavanilles, et il a été re-

produit par Ruiz et Pavon, ainsi que par Ortega, sous

le nom de Cutyxliymenia que Persoon a modifié en

celui de Calymenia. H renferme plusieurs espèces,

toutes originaires de l'Amérique méridionale, princi-

palement de la répul)lique de Colombie et du Pérou.

Oxybaphe visqdeux. Oxybaphus viscosus, Vahl
;

Mirabilis viscosa
, Cavan., Icon., 1, p. 13, lab. 19.

Plante herbacée, assez élevée, dont les branches su-

|)érieures sont dichotomes, et les feuilles opposées; les

Heurs, ordinairement de couleur rouge, sont peu ap-

parentes, et réunies en corymbes au sommet des ra-

meaux.

OXYBÈLE. Oxybelus. îns. Genre de l'ordre des Ily-

méno|)tères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, tribu des Nyssoniens, établi par Latreillc

avec ces caractères : labre entièrement caché ou peu

découvert; mandibules non échancrées inférieurement;

yeux entiers; têle plus large que longue, tenant au cor-

selet par un col très-court; yeux peu saillants, oblongs;

trois i)etits yeux lisses ; antennes filiformes, un jieu

roulées en s|)irale, à peine plus longues que la tête < t

composées de douze articles dans les femelles et de

treize dans les mâles; lèvre supérieure cornée, fort

courte et ciliée antérieurement; mandibules cornées,

allongées, minces, pointues et munies d'une dent peu

saillante vers le bord interne; mâchoires cornées, com-

primées à leur base, minces et fléchies du milieu à l'ex-

trémité; palpes maxillaires filiformes, composées de

cin(| ar ticles ; lèvre inférieure cornée à sa base, allon-

gée, étroite, presque membraneuse ensuite, jusqu'à

l'extrémité (jui est échancrée; palpes labiales presque

aussi longues que les maxillaires et composées de qua-

tre articles
; corselet court, épais et presque globuleux;

écusson i)Ortant des appendices en forme de pointes,

ordinairement au nombre de trois, et disposées en trian-

gle : l'inférieure est plus longue, en forme d'épine et

canaliculée en dessus, les deux latérales ressemblent à

de petites écailles
;
pattes courtes, mais robustes, avec

les jambes épaisses, dentées ou épineuses extérieure-

ment; tarses ter'ininés par une grande pelote; ailes su-

périeures dépassant à peine l'abdomen; elles ont une

cellule ladiale allongée, accompagnée d'un petit aj)-

pendice, et une cellule cubitale ti'ès-grande qui reçoit

une nervure récurrente; abdomen court, de forme co-

nique; ses anneaux sont i)ien emboîtés les uns dans les

autres, et ne présentent pas d'incisions. On trouve or-

dinairement les Oxybèles sur les fleurs ofi elles récoltent

le suc mielleux pr opre à les nourrir. Elles font leur nid

dans les lieux sablonneux et exposés au soleil ; c'est là

(jue les femelles creusent des Irons dans les(iuels elles

déposent des cadavres de divers insectes qu'elles ont

été chasser, et |)ar'ticulièrement de Muscides. Elles pon-

dent leurs œufs sur ces corps d'insectes, el les larves

(jui en sortent se nourrissent de cette proie.

OxYBÈLE MucRONÉE. Oxybelus tmicronatus, Latr.;

Crabro miicronatus , Fabr. Coi'ps noir, tacheté de

jaune; écusson armé de deux dents et d'une épine tron-

(luée; pattes jaunes, avec les cuisses noires.

OXYBRACTÉ. Oxybracleus. bot. Qui a des bractées

fort aigirës.

OXYCARE. Oxycara. ins. Coléoptères hétéromêres;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des Tentyrides,

institué par Solier qui lui donne pour caractères : man-

dibules courtes et é|)aisses, avec une dent bien pro-

noncée en dessus, formée par le bord latéral supérieur



0 X Y 0 X Y 247

relevé et recourbé en dedans; premier arlicledes pnl|)es

maxillaires court et assez forlemenl courbé, le deuxième

plus long, à peine obconique et un peu courbé à la

base; dernier article des palpes labiales, presque cylin-

drique et tronqué au bout, à peine renflé dans son mi-

lieu; épistome anguleux et acuminé antérieurement :

yeux transverses, enfoncés, beaucoup plus larges en

dessus qu'en dessous, recouverts en partie par une

saillie du bord latéral et poslérieui' de la tête, avec un

pli longitudinal au-dessus et un sillon transversal en

dessous; prothorax subreclangulaire , à angles bien

marqués et nullement arrondis; éiytres aussi larges à

leur base qu'au milieu, à angles huméraux saillanls;

écusson caché; les quatre jambes antérieures peu élar-

gies à l'extrémité et peu comprimées.

OxYCARE Bi.APSOÏDE. Oxfcara blapsoides, Sol. Il est

noir, peu brillant, presque parallèle et assez déprimé;

sa tête est fortement ponctuée ainsi que le corselet ; les

éiytres sont couvertes de très-petites granulosités fort

écartées, et ayant comme des apparences de côtes lon-

gitudinales peu maniuées; pattes d'un rouge-brun très-

obscur. Taille, trois lignes.

OXYCARPE. Oxycarpus. bot. Le genre fondé sous

ce nom par Loureiro, dans sa Flore de Cochinchiue, a

été réuni i)ar Du Petit-Thouars à son se.nveBn'ndonia.

y. ce mot. Choisy (Mém. de la Société d'Hist. natur.

de Paris, t. 1, p. 225) n'a considéré le Brindonia que

comme une section du genre Garcim'a. V. Garcinie.

F. Hamilton, dans ses Commentaires sur les plantes

de VHerhavium Jmhoinense de Rumpli ( in Meiii. of

the /Vertier. Society, \. 5, p. 346), admet le nom géné-

rique à'Oxycarpits, et en décrit avec soin une espèce

nouvelle, qu'il a observée sur le vivant dans les forêts

de Magadha, au sud du Gange. 11 lui a donné le nom
A'Oxycarpus Gangetica, et il la croit différente de

VOxycarpus Celebica
,
espèce anciennement connue.

OXYCÈDRE. Oxycedrus. eot. Espèce du genre Ge-

névrier, r. ce mot.

OXYCÉPHALE. Oxycephalus. cuvsr. Genre de l'or-

dre des Amphipodes, et qui prend place dans la famille

des Hypériniens; il se rapproche des Ty|)liis |)ar la con-

formation des antennes de la seconde paire, qui sont

insérées à la face inférieure de la tête, i)rès de la bouche

et disposées de manière à se reployer plusieurs fois

sur elles-mêmes; tête allongée et lancéolée; corps grêle;

pattes des deux premières paires courtes et terminées

par une pince didactyle; celles des trois dernières paires

ont leur premier article ovalaire,maiselles sont grêles

et cylindriques dans le reste de leur étendue, et dimi-

nuent successivement de longueur. Ce genre a été éta-

bli par Milne Edwards, et ne se com|)Ose encore que

d'un petit nombre d'espèces, appartenant aux mers

tropicales.

OxYCÉPHALE ocÉAiNTEN. Oxyceplialiis oceauicvs,

Guérin.Sa tête est grande, triangulaire, avec le dessous

aplati; les antennes supérieures sont plates, ovalaii cs,

terminées par un petit article aigu, insérées en dessons

et près de l'exlrémilé de la tête; les inférieures sont

placées près de la bouche, et composées de cinq articles

égaux; segments thoraci(|ues jiresque égaux : ceux de

l'abdomen dominant graduellement, terminés en pointe

aux angles postérieurs, le dernier plus long que le précé-

dent, plus long que large et pointu en arrière; les ap-

pendices de ces segments sont semblables à ceux des

autres Ily|)ériniens, ceux de l'avant-dernier segment

sont à peine aussi longs que ce dernier. Taille, cinq

lignes. Du Chili.

OXYCÉPHAS. POIS. Raffinesque , dans son Indice

d'Ittiologia Siciliana, indique sous ce nom un genre

distinct, dont il lîgure l'espèce unique, lab. 1, fig. 2,

Oxycephas scaber. C'est le Lepidoleprus trachiilii-

nus de Risso. F. Lépidolèpre.

OXYCÈRE. Oxyceia. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des ISotacanthes, tribu des Straliomydes,

élai)li par Meigen avec ces caractères ; antennes plus

com tes que la tête; les deux premiers articles courts,

cylindriques, velus; le troisième fusiforme-ovalaire, à

quatre divisions; style sétiforme, de deux arlicles, in-

séré soit à l'extrémité, soit un peu sur le côté; yeux

légèrement velus dans les mâles; trompe très-courte,

membraneuse, terminée par deux grandes lèvres sail-

lantes devant la tête, non avancée en manière de bec,

portant les antennes; coiselet peu élevé, arrondi, pres-

que cylindrique, terminé par un écusson un [leu élevé,

ordinaiiement armé de deux épines aiguës, presque

droites ou légèrement arquées; abdomen déprimé, tran-

chant sur les côtés, aussi large que long, ou même
plus large et terminé en pointe obtuse; ailes un peu

plus longues que l'abdomen
;
pattes simples, de lon-

gueur moyenne, terminées par deux ou trois petites

pelotes spongieuses et par deux crochets.

OxYCÈRE JOLI. Oxycera pnchella; Oxyceia hypo-

leon, Meig. Long de trois lignes. Mâle : hyi)Oslorae

noir, à poils d'un gris blanchâtre; front à deux pointes

argentées; antennes noires; yeux à bande pourprée;

thorax noir; une bande jaune depuis l'épaule jusqu'à

la base de l'aile où elle se prolonge en dessous ; enire

cette base et l'écusson, une tache jaune, triangulaire;

écusson jaune; pointes à extrémité noire; abdomen

noir; une tache d'un beau jaune, allongée, dirigée en

avant et de chaque côté des troisième et quatrième

segments; cinquième à tache jaune
,
triangulaire nu

milieu; deuxième et troisième segments jaunes au

milieu; pieds jaunes; cuisses noires dans leur partie

supérieure; balancieis jaunes; ailes hyalines, à ner-

vures brunes. Femelle : hypostome et front jaunes, à

bande noire; vertex noir; bord postérieur des yeux

jaune; premier segment de l'abdomen à tache jaune

sous l'écusson. Commune dans toute la France.

OXYCEROS. EOT. Loureiro { Floi: Cochinch. , 1,

p. 186) a établi sous ce nom, un genre qui appartient à

la famille des Rubiacées, et à la Pentandrie Monogynie.

Ce genre offre les caractères suivants : calice ù cinq

dents dressées; corolle hypocratériforine, dont le tube

est du double plus long que le calice; le limbe grand,

à cinq découpures ovales, un peu réfléchies; cinq an-

thères filiformes, presque sessiles sur l'entrée du tube

de la corolle; ovaire arrondi, surmonté d'un style delà

longueur du tube et d'un stigmate à plusieurs rayons;

baie presque arrondie, petite, couronnée par le calice

persistant, biioculaire et polysperme. Ce genre, que

Willdenow regardait comme voisin des Psychotria et
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des Rondelelia, a élé réuni au Randia par Rœmer
et Schultes. 11 se compose de deux espèces, savoir :

l» Oxyceros horrida, Lour., loc. cit., arbrisseau dont

la tige est dressée, et s'élève à environ huit pieds; ses

branches sont longues, étalées, terminées par des ra-

meaux nombreux, courts et fourchus; elles sont cou-

vertes d'aiguillons très-grands, opposés, fort aigus cl

en forme de cornes. Les feuilles sont ovales, lancéo-

lées, très-entières, glabres, opposées. Les Heurs sont

blanches, disposées en grappes trichotomes presque

terminales. Les baies sont noires, et ne sont em|)loyées

à aucun usage. Cette plante croît dans les forêts de la

Cochinchine. 2« Ocûfceros Sinensis, Lour., loc. cit.

Cet aibrisseau est dressé, Irès-branchu, et ne s'élève

qu'à environ cinq pieds; il est couvert d'aiguillons

nombreux, courts, aigus et obliques. Ses feuilles sont

lancéolées, très entières, glabres et marquées de ner-

vures. Les fleurs sont blanches, disposées en grappes

courtes et terminales. Cette espèce est sauvage aux

environs de Canton.

OXYCHÉILE. Oxycheila. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section desPentamères, famille des Carnas-

siers, tribu des Cicindelètes, établi i»ar Dejean et ayant

pour caractères ; palpes labiales allongées, aussi lon-

gues que les maxillaires; le premier article fort long,

saillantau delà de l'extrémité su|)érieurederéchancrure

du menton; le deuxième très-court; le troisième très-

long, cylindrique et légèrement courbé, le dernier

sécuriforme; lèvre supérieure très grande, avancée en

jjoinle et recouvrant les mandibules; tète un peu allon-

gée et presque plane; yeux assez saillants latéralement,

mais nullement en dessus; antennes minces, déliées, à

peu près de la longueur des deux tiers de l'insecte; cor-

selet à peu près de la largeur de la tète, avec son bord

postérieur sinué, à peu près trilobé, recouvrant presque

entièrement l'écusson dont la pointe dépasse à peine la

base des élytres; celles-ci du double plus larges que le

corselet, assez allongées, peu convexes, s'élargissant

unpeu postérieurement; l'avant-dernieranneaude l'ab-

domen des mâles est assez fortement écbancré; les

pattes sont giandes et allongées; les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs des mâles sont dilatés et un

peu plus larges que dans les Cicindèles; les deux pre-

miers vont en grossissant vers l'extrémité, le troi-

sième est presque en forme de cœur allongé, et ils

sont également ciliés des deux côtés.

OxycHÉiiE TRISTE. OxfoUeila tristis, Dej.; Cicin-

dela tristis, Fabr. Longue de neuf lignes et demie à

dix lignes; d'un noir obscur, très-légèrement bronzé

en dessus; élytres fortement ponctuées depuis la base

jusqu'au milieu, ayant chacune au milieu une tache

jaLine, assez grande et irrégulière; dessous du corps

d'un noir plus brillant que le dessus el un peu bleuâtre;

pattes grandes et d'un noir obscur. Brésil.

OXYCLADE. Oxydadus. bot. C'est-à-dire pourvu

de rameaux fort aigus.

OXYCOCCOSoDOXYCOCCUS.BOT.J.Bauhin,Men(zel

et d'autres anciens botanistes donnaient le nom A^Oxy-

coccus à la plante qui fut depuis nommée Facciniuni

Oxycoccos par Linné. Tournefort, dans ses Institu-

liones Net herbariœ, avait admis le genre Oxycoccus

qui fut rétabli sous ce dernier nom par Persoon, et sous

celui de SchoLleva par Rolh. VOxycoccus de Persoon

se compose de trois ou quatre espèces dont le port est

(rès-difFérent des espèces du genre Faccinium dans

lequel Linné les avait placées. Elles en diffèrenLsurtout

par la forme de la corolle et par le nombre des éta-

mines qui est de huit, tandis qu'il est de dix dans les

Facciniuni. VOxycoccus paiustris, Persoon, Fac-
ciniuin Oxycoccus, L., vulgairement nommé Canne-

berge , est une jolie petite plante à tiges filiformes,

rampantes, et à feuilles très-entières, ovales et roulées

sur leurs bords; sa corolle est rosée, à quatre décou-

pures jirofondes, linéaires, recourbées; les étamines

ont leurs filets connivents et les anthères tubuleuses,

biparliles. On trouve cette plante parmi les Sphaignes,

dans les marais tourbeux de plusieurs contrées de l'Eu-

rope, surtout dans la pai tie occidentale et boréale. Les

autres espèces : Oxycoccus macrocarpus, hispidulus,

eiytltrocarpus, sont indigènes de l'Amérique septen-

trionale.

OXYCORYN. Oxycorynus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, tribu

des Curculionides, établi par Chevrotât qui lui assigne

pour caractères ; antennes assez épaisses, composées

(le douze articles dont les trois derniers forment une

massue; trompe droite, cylindrique; menton goitreux;

yeux latéraux, peu proéminents; corselet aplati, relevé

sur les bords, presque rond, de la longueur des élytres,

coupé droit en arrière; écusson arrondi; élytres assez

larges, relevées sur les côtés, arrondies à l'extrémité;

segments de l'abdomen transversaux, dont le premier

fort large; pattes courtes, mutiques, les quatre anté-

rieures rapprochées à la base; cuisses courtes, apla-

ties; jambes triangulaires : celles de devant creusées au

milieu à l'exli émité, les autres tronquées el élargies au

sommet; tarses épais, le premier article courbé en

avant, globuleux, le deuxième en croissant, le troisième

bilobé, le quatrième très-petit et les crochets robustes.

OxvcoRYN Mélanocère. Oxycovytius Melanocerus,

Chev. Il est long d'un peu plus de quatre lignes, plan,

d'un fauve brillant, avec la trompe, les antennes, les

yeux, les genoux et les jambes noirs. Les élytres ont

des côtes et des stries ponctuées. Du Brésil.

OXYDENDRE. Oxydendrum. bot. Genre delà fa-

mille des Éricacées, établi par le professeur De Can-

dolle, aux dépens du génie Jndromeda de Linné, pour

une espèce que Don en avait piécédemment séparée

pour la faire passer dans le genre Lyonca. Carac-

tères : calice à cinq divisions acuminées; corolle ovulée,

à cinq dents; dix étamines; filaments épais et légère-

ment velus; anthères dressées, oblongues, dont les loges

sont acuminées et muti(|ues au sonmiet; style un peu

épais et pentagone; capsule pyramidée, pentagone, à

cinq loges, à cinq valves septifères au milieu, mais où

l'on n'a|)erçoit pas les sutures; semences-nombreuses

et scobiformes.

OxYUENBRE EN ARBRE. Oxydendrtim arboreum, De

Cand.; Andromeda urborea
,
Lin.; Lyonia arborea,

Don. C'est un grand et bel arbre de l'Amérique septen-

trionale ; ses rameaux sont cylindriques et glabres,

garnis de feuilles pétiolées, oblongues, acuminées.
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(lenlelées et douées d'une saveur très - sensibleineiil

acide; les fleurs sont rassemblées en panicules termi-

nales, polystachiées; elles sont blanches, pédicellées, à

corolles d'abord étalées, puis réfléchies.

OXYDENIA. BOT. Ce genre, établi par Nutlal dans la

famille des Graminées, ne difl'ère pas du genre Lepto-

cliloa de Palisot-Beauvois.

OXYDERCE. Oxydeices. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores , établi par

Schoenherr, dans sa Monographie des Curculionides,

pour un insecte des Antilles, que Fabricius et Olivier

avaient placé dans leur genre Ciiiciilio, et qui olïre

les caractères dislinclifs suivants : antennes atteignant

à peine la longueur de la moitié du corselet, minces,

coudées, composées de douze arlicles dont les deux

jiremiers obconiques, les autres courts et granuleux,

avec la massue allongée-ovalaire
;
trompe couile, un

peu plus étroite que la tête, cannelée en dessus, éciian-

crée au bout, en triangle profond; fossette courte, des-

sinant une courbe en avant de l'œil; yeux arrondis et

saillants; corselet profondément bisinué, plus étroit

antérieurement, plan au milieu et en dessus; élytres al-

longées, prolongées en avant en s'arrondissant de cha-

(|ue côté, avec les épaules rétuses, obliquement angu-

leuses et l'extrémité pointue; jambes médiocres, armées

d'un crochet, vers le bout de la face interne.

OxYDERCE cntTACÉ, Curculio cretaceits, 01iv.,Ent.,

V, 83, pl.2,fîg. 19. Il a tout le corps d'un blanc un peu

azuré, le corselet déprimé, marqué de cinq ou six ta-

ches noires, irréguliôres
,
provenant sans doute des

écailles enlevées accidentellement; les élytres sillon-

nées, avec deux rangées de points enfoncés, l'extrémité

épineuse et pointue. Il est commun à la Guadeloupe.

OXYDIER. Oxfdium. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, institué par Bennett pour une plante de

Java, que l'on avait considérée auparavant comme une

Éléiotide. Caractères : calice campanulé, subbilabié,

avec la lèvre supérieure bitîde et l'inféiieure à trois

divisions; étendard de la corolle obové ; ailes oblon-

gues; carène obtuse; dix étamines diadelphes, avec le

filament vaxillaire libre; anthères conformes. Le fruit

consiste en un légume comprimé, membraneux, arti-

culé, à deux loges et à deux graines, rarement à une

seule loge et monosperme; suture presque droite,

dilatée.

OxYDiER DE RoTTLER. Oxfdiuvi, Rottlevi. Bennett;

Eleiotlis Rottleri, Wight et Arnott. C'est une plante

herbacée, longuement rampante, peu rameuse, à

feuilles alternes, longuement pétiolées, composées de

trois folioles orbiculari-obovées, rétuses, la terminale

plus longuement pétiolulée et bislipulée, les latérales

unistipulées; stipules petites, distinctes; grappes axil-

laires un peu plus longues que les feuilles et chargées

d'un petit nombre de fleurs; bractées nervoso-striées

el cadu(|ues.

OXYDON. BOT. V. OxYODOiv.

OXYE. Oxya. ins. Genre de l'ordre des Orthoptères

et de la famille des Acrydites, institué par Audinet-

Serville qui lui assigne poui' car actères ; antennes fili-

formes, composées de |)lus de vingt articles peu dis-

tincts, cylindriques ou presque cylindriques; tête

grande, un peu en plan oblique ; face antérieure ayant

ses carènes médianes espacées entre elles; ocelle dis-

tinct; yeux très -grands, oblongs, posés obli(iuement
;

corselet lisse, sans carènes prononcées, marqué de qua-

tre stries transversales, avec le bord arrondi; abdomen

solide, non renflé; élytres étroites, longues, ainsi que

les ailes; pattes postérieures plus longues que le corps,

robustes, pro[)res pour sauter, les jambes allant en

s'élargissant d'une manière très- sensible, vers leur

extrémité, canaliculées en dessus et dans leur moitié

inférieure, pourvues de deux rangées d'épines fînes,

troccui)ant que les trois quarts inférieurs de leur lon-

gueur; premier article des tarses postérieurs grand,

un peu dilalé, creusé en dessous; une petite pelote

entre les crochets.

OxYE HTLA. Oxyahyla, Audin. Dessus du corps d'un

vert de pré, assez éclatant, bordé latéralement d'une

large raie noiie, luisante, partant de l'œil et finissant

un peu plus loin que la base des élytres; côtés et des-

sous du corps jaunâtres, ainsi (|ue les cuisses
;
jambes

et tarses d'un bleu clair; antennes verdàties. Taille,

seize lignes. De .lava.

OXYGLOSSE. OIS. Swainson a |)roposé sous ce nom
la formation d'un genre, pour un Oiseau qui vit sur

les rivages de l'Amérique, aux environs de la Vera-

Cruz et que Wilson a placé parmi les Grimpereaux,

avec la désignation spécifique de Ccrlhia maculata,

pl. 19, fig. 3. Les caractères seraient : bec médiocre,

grêle, atténué, droit, échancré à la poinle; langue ex-

tensible, aiguë et simple à la pointe; ailes médiocres;

première etquatrième rémiges égales, deuxième et troi-

sième les |)lus longues
;
queue obtuse, faible et égale.

OXYGNATHE. Oxygnalhus. uns. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Penlamères, famille des

Carnassiers, tribu des Carabiques, établi par Dejean,

et auquel il donne pour caractères : menton ailiculé,

presque plan et trilobé; lèvre supérieure Irès-courle el

peu distincte; mandibules avancées, arquées, très-aiguês

et non dentées intérieurement; dernier article des pal-

pes labiales, presque cylindrique; antennes monili-

formes; le premier article assez long, les autres beau-

couj) plus petits, arrondis et grossissant vers l'extrémité;

corps allongé et cylindrique; corselet presque carré;

jambes antérieures palmées. Ce genre est très voisin

des Oxystomes de Latreille.

OxYGNATHE ALLONGÉ. Oxygnatlitis clotigatiis, Dej.;

Scaiites elongatus, Wiedemann. Il est long de cinq

lignes, noir, cylindrique; ses mandibules sont avan-

cées; les jambes antérieures ont trois dents sur le côté

extérieur; les postérieuies n'ont qu'une petite épine;

les élytres sont allongées, parallèles, sillonnées, avec

des points enfoncés dans chaque sillon; les antennes et

les pattes sont d'un brun ferrugineux plus ou moins

rougeàtre. De l'Inde.

OXYGONE. Oxygonum. bot. Genre de la famille des

Polygonées, établi par Burchell, avec les caractères

suivants ; fleurs monoïques ; les mâles ayant un péri-

gone coloré, quadrifide ; huit étamines ù filaments fili-

formes et allongés; anthères ovales. Les femelles ont

pour fruit une caryo|)se oblongo-lrigone, avec des ailes

membraneuses aux angles. Ce genre, encore peu connu
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ne présenle qu'une espèce ; c'est une plante annuelle, à

feuilles lancéolées, découpées ou entières, à fleurs ras-

semblées en épi articulé et i)édonculé. Du cap de Bonne-

Espérance.

OXYGONIUM.BOT. Ce genre de Polypodiacées, établi

par Prcsl,aété réuni ausenreDiplazium dont il forme

une des sections.

OXYGRAPHIDE. Oxygraphis. bot. Genre de la fa-

mille des Ueuonculacées, institué par Bunge pour une

plante des Alpes asiatiques, que Fiscber avait regardée

comme devant faire partie du genre Ficaria. Carac-

tères : calice herbacé, à cinq divisions persistantes et

imbriquées avant l'épanouissement; corolle composée

de treize à (|uinze pétales hypogynes, oblongo linéaires,

disposés sur la base du calice entre un callus trans-

versal; étamines hypogynes et nombreuses; plusieurs

ovaires uniloculaires , renfermant chacun un ovule

dressé; plusieurs akènes pressés sur un réceptacle hé-

misphérique; ils sont membraneux, comprimés par le

dos et marqués de chaque côté d'une nervure; la se-

mence est dressée.

OxYGRAPHi DE GLACIALE. Oxfg rajiliis fflacialis,liuuQ.

Ficaria glucinlis, Fischer. C'est une plante herbacée,

très-glabre, dont toutes les feuilles sont radicales, pé-

tlolées, suborbiculées, ou ovalo - oblongues, très-en-

lières ou grossement et obtusément tridentées au som-

me! ; la hampe est nue. portant une Ëleur large de six

lignes.

OXYLAPATHUM. bot. Ce nom a été donné par Dios-

corideau Riimex acwA/?<,s, L.; par L)aléchamp,au Pola-

nwgeton serratiint,vl pard'autres, au Beta vulgaris.

OXYLOBIER. Oxflobiuin. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Andrews (fio^aw./Zeyjos/V.,

no 492), adopté par lîob. Brown {Hort. Kew., éd. 2,

vol. III, p. 9) et par De Candolle (Pm/r.' >S>-5/. Veget.,

2, p. 104), qui l'a placé dans la Iribu des Sophorées, et

l'a ainsi caractérisé : calice divisé profondément en

cinq découpures, formant presque deux lèvres; corolle

papilionacée, dont la carène est comprimée, de la lon-

gueur des ailes ainsi que de l'étendard qui est aplati;

élamines insérées sur un torus ou au fond du calice;

style ascendant; stigmate simple
;
légume sessile ou

l)res(iue sessile, polysperme, renflé, ové et aigu. Ce

genre est excessivement voisin du CuUislachys, précé-

demment établi par Veuteuat, dans son grand ouvrage

sur les |)lantes de la Malmaisou ; il n'offre même d'au-

tre différence essentielle que celle de son fruit sessile

ou presque sessile, tandis qu'il est stipilé dans le Cal-

lisladifs. Les étamines de ce dernier genre ont l'appa-

rence d'être hypogynes; mais une nouvelle espèce dé-

crite par De Candolle (Mém. sur les Légumineuses,

|). 170), sous le nom A'Oxylohium Pulleneœ, a ses éta-

mines qui offrent aussi l'insertion en apparence hypo-

gyne. D'un autre côté, une espèce cVOxylobiwn est

munie d'un ovaire légèrement stipilé; ce qui infirme

encore la valeur des caractères du genre Oxylobiiini.

Les cinq espèces décrites jusqu'à ce jour, sont des

arbrisseaux ou sous-arbrisseaux de la Nouvelle-Hol-

lande. Leurs feuilles sont entières, verticillées par trois

ou par quatre; les fleurs sont jaunes, safranées ou pur-

purines, et disposées en corymbes. VOxylobium cor- I

difoliuni, Andr., toc. cit., doit être considéré coraine

le type du genre. R. Brown lui a réuni le Gompholo-
biiim elliplicnin de La\V\\\arà\ère(Nov.-Holl. Spec.,^

,

p. 166, tah. l-"5), que Ventenat plaçait dans son |[enre

Cillisfachys. Enfin, De Candolle a publié deux espèces

nouvelles, sous les noms d'Oxytobium spinosum et

Oxylobiiim Pulteneœ. La première a du rapport avec

VOxylobium cordifoliuvi , dont elle diffère par ses

feuilles acuminées en pointe épineuse; la seconde, à

raison de quelquesdifférences importantes, devra peut-

êti'e former un geni'e distinct.

OXYLOBUS. BOT. L'une des divisions du genre f/ta-

nia de De Candolle.

OXYLOMA. bot. Benlham a donné ce nom à l'une

des divisions du genre Erica. F. Bruyère.

OXYMÈRE. Ojrrme/v«s. INS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Serricornes, tribu des Céramby-
cins, institué par Solier,aux dépens du genre Tracliy-

flei es de Dalman. Caractères -. antennes jiresque une fois

plus longues (jue le corps dans les mâles, composées de

onze articles cylindr iques, diminuant graduellement :

le premier plus gros, le second petit, sans échancrure,

les suivants jusqu'au dixième presque égaux, le der-

nier pins long; palpes très-aplaties, dépassant à peine

l'extrémité des mandibules; les maxillaires plus lon-

gues que les labiales; dernier article un peu dilaté;

menton étroit, creusé transversalement, rugueux et

rebordé antérieurement; mandibules petites, presque

semblables dans les deux sexes, médiocrement arquées,

avec l'extrémité échancrée extérieurement; tête petite,

avancée, avec deux impressions longitudinales à sa

partie supérieure, (|ui prennent souvent une direction

transversale près des antennes; corselet dilaté latéra-

lement, plus long que large , bituberculé de chaque

côté; écusson grand, en triangle allongé; élytres lon-

gues, rétrécies et tron(inées à leur extrémité, qui est

l)i-éi)ineuse; pattes de moyenne grandeur ; cuisses peu

renflées, les quatre postérieures munies de deux épines.

OXYiMÉRlDE. Oxymeris. bot. Genre de la famille

des Mélastomacées , établi par le i)rofesseur De Can-

dolle qui lui assigne pour caractères : tube du calice

ovato-turbiné, soudé inférieurement avec la base de

l'ovaire ; son limbe est partagé en cinq dents calleuses

et très-courtes; corolle formée de cinq pétales insérés

sur l'orifice du calice, alternes avec ses divisions, lan-

céolées et acuminées; dix étamines insérées de même
que les pétales; filaments égaux, subulés; anthères

oblongues, linéaires, obtuses, à un seul pore, à con-

nectif distinct ; ovaire semi-adné, à trois ou cinq lobes

renfermant plusieurs ovules; style filiforme, stigmate

punctiforme. Le fruit est une capsulé ou une baie voi-

lée parle calice ])ersistant, à trois ou cinq loges; se-

mences nombreuses, obovales et anguleuses.

OxYMÉRiDE A CINQ DENTS. Oxyiiieris quinqucdeii-

tata, De Cand.; Melastoiita oxypetalum, Schr. C'est

un arbuste assez élevé, très-glabre, à rameaux qiia-

drangulaires, renflés vers les articulations; les feuilles

sont o|)posées, pétiolées, oblongues, très-entières, à

trois nervures; les fleurs sont petites, bibractéolées ,

blanches, réunies en panicules terminales. Du Brésil.

OXYMITRIA.BOT. Genre proposé parBischoff,dansla
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famille des Hépaliques, aux dépens du genre Riccia,

avec les caractères distinclifs siiivanls : capsules glo-

buleuses , indéhiscentes, styligôres; chacune d'elles

est renfermée entre les réceptacles, dans un sillon de

la fronde. Bisciioff indique comme types de ce genre

]esEiccia pfraniidata, Rad., et Riccia média, Mich.

On les trouve en Europe.

OXYMYCTERUS. m\m. Nom d'un sous genre intro-

duit par Water-House dans le géni e pour l'espèce

précédemment ap|)elée jMits nasntns, (jui est origi-

naire de l'Amérique méi idionale. Rat.

OXYMYRSINE. noT. Synonyme de Rusciis acidca-

tus. y. Fragon.

OXYNOTUS. POIS. Raffinesque, dans son Indice d'It-

tiologia Siciliana, forme sous ce nom, et aux dépens

des Squales, un genre qui ne contient (|u'uiie espèce,

Oxytiotus centi ina, le Poisson Massepain des Sici-

liens, dont le corps est triangulaiie, avec le dos en

carène ; ce qui en établit la seule difFérence généi ique.

OXYODON. Oxyodon. eot. Ce genre de la famille

des Synanthérées, a été établi par Lessing et adopté

par De Candolle pour le Loxodon loncjipes de H. Cas-

sini. y. LoxoDON.

OXYOÏDES. BOT. Sous ce nom générique, Garcin a dis-

tingué VOxalisSensitiva de ses congénères, i)arce que

cette plante est munie de feuilles i)ennées au lieu d'être

trifoliées comme dans la plupart des autres Oxalides.

OXYMUS. INS. Le genre de Coléoptères pentamères

institué sous ce nom, par Eschschoitz, dans la famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides, n'est consi-

déré que comme une section du genre Aphodins; ses

principaux caractères consistent dans la forme du cor-

selet qui est plus large en avant qu'en arrière, et dans

réchancrure du chaperon. 11 a pour type VAphodins

porcutus, Fab.

OXYOPE. Oxyopes. arachn. Genre de l'ordre des

l'ulmonaires , famille des Aranéides, section des Dip-

neumones, tribu des Ciligrades, établi par Latreilleet

correspondant parfaitement au genre Sphase de Wal-

kenaer. Les caractères de ce genre sont : huit yeux

disposés deux par deux sur quatre lignes Iransverscs,

et formant, par leur réunion, un triangle dont la base

est arquée et occupe l'extrémité antérieure du corselet,

vl dont la pointe est tron([uée; les yeux de la deuxième

ligne et ceux delà troisième sont plusgros et plus écar-

tés entre eux; lèvre allongée, étroite, dilatée et arron-

die à son extrémité, plus rétrécie à sa base; mandibules

perpendiculaires, tei minées par un ci ochet replié sur

leur côté interne; mâchoires cylindriques, allongées,

étroites, arrondies à leur extrémité, les deux côtés for-

mant une ligne droite; palpes filiformes, insérées près

de la base externe des mâchoires et composées de cinq

articles; pattes allongées, fines; la première jiaire la

plus longue, la seconde et la quatrième presque égales,

la troisième sensiblement plus courte que les autres.

Ce genre, qui a de grands rapports avec les Ctènes, s'en

éloigne cependant en ce que ces derniers ont les yeux

disposés sur trois lignes, dont la première com|)osée

de deux yeux très-éloignés entre eux , la deuxième de

quatre, et la troisième de deux très -rapprochés; les

mâchoires des Ctènes ne sont pas cylindriques et ar-

rondies à l'extrémité; elles sont coupées obliquement,

et légèrement échancrées à leur côté interne. Les Ly-

coses et les Dolomèdes s'en éloignent aussi |)ar la dis-

position des yeux et par d'autres caractères tirés des

l)roportions relatives des pattes. Le corps des Oxyopes

est oblong, peu velu; le corselet a une forme ovoïde
;

il est étroit et tron(|ué antérieurement; l'abdomen est

ovoïilo-conique. Ces Arachnides se trouvent dans les

pays chauds de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe.

OxYOPE BIGARRÉ. Ojy'o/'es vai iegatus, LaU-.; A ratica

lielcroplitulma, Walkenaer. Cette espèce est longue

(le piès de quatre lignes; son corps est gris, mélangé

de noir et de roux; ses pattes sont d'un roux pâle et

tachetées de noirâtre ; les épines des jambes sont allon-

gées; le corselet est presque aussi long que l'abdomen,

et gris; l'abdomen est ovoïdo-conique, rougeâtre; il a

en dessus un ovale plus pâle, étroit et peu visible; les

côtés du ventre sont recouverts de poils gris, formant

quatre raies longitudinales, dont les latérales plus lar-

ges; ces raies sont séjjarées par (rois lignes étroites, de

couleur carmélite. Europe.

OXYOPS. Oxyops. iivs. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophoi'es, institué par

Dalman et adopté par Schoenherr qui lui assigne pour

caiaclères : antennes longiuscules, un peu grêles, cou-

dées et composées de douze articles dont le premier

court, les autres plus allongés et presque égaux; à par-

tir du septième se forme la massue qui est ovale-oblon-

gue; trompe à peine plus longue que la tête , assez

épaisse et cylindrique
;
yeux latéraux, arrondis et mé-

diocrement proéminents ; corselet plus court que large

à sa base qui est bisinuée, arrondi sur les côtés et plus

étroit antérieurement; écusson oblong, arrondi au

bout; élytres ovales-oblongues, chacune d'elles relevée

dans son milieu, avec l'épaule obtusément arrondie,

|)('u proéminente, convexe en dessus, calleuse à l'ex-

trémité, vers la suture; sternum avancé et pointu au

bout; pieds robustes, mutiques; cuisses peu renflées;

tarses dilatés. Des six espèces dont se compose ce genre

(piatre aj)partiennent à la Nouvelle-Hollande et une au

Brésil; on ignore la patrie de la dernière.

OXYOSTOMUS. POIS. Genre formé par Raffinesque,

pour le Leptocephaliis Spal/anzani da Risso, qui est

un Sphagebranche. F. ce mot.

OXYOTE. 0.c/of ?<s. zooL. Qui a des oreilles aiguës.

OXYPAPPUS. EOT. L'une des sections du genre Hy-
ineitoxys.

OXYPETALUM. eot. Genre de la famille des Apocy-

nées, section des Asclépiadées, et de la Pentandrie Di-

gynie, L., établi par R. Brown,et présentant les carac-

tères suivants : calice divisé profondément eu cinq

parties; corolle dont le tube est court, urcéolé; le limbe

divisé en cinq grandes lanières ligulées; couronne sta-

minale, à cinq folioles charnues, insérée au sommet du

tube des filets des étamines; anthères terminées par

une membrane; masses polliniques linéaires, cylindra-

cées, pendantes et fixées par le sommet à la courbure

des appendices qui finissent en pointe ascendante; stig-

mate terminé par une ])ointe allongée, cylindrique,

bifide au sommet. Le genre Golliofreda de Ventenat

(Choix de Plantes, p. 8, tab. GO) doit être réuni à VOxy-
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petalum
,
qui se compose d'arbrisseaux volubiles,à

feuilles opposées, cordiformes , à fleurs douées d'une

odeur agréable, porlées sur des pédoncules inlerpétio-

laires. Les espèces de ce genre, encore peu nombreu-

ses, croissent dans les contrées équinoxiales. Kunlh

(Nov. Gen. etSpec. Plant, œquin., vol. m, p. 197) en

a décrit une nouvelle sous le nom à'Oxypetalum ri-

parium, qui croît sur les rives du fleuve Mayo, dans

la république de Colombie. Ses feuilles sont ovales,

acuminées, cordiformes et pubescentes;les pédoncules,

bi ou triflores, sont de la longueur de la feuille.

OXYPH^RIA. BOT. Nom proposé pour remplacer

celui de Calomeria de Ventenal. y. Calomérie.

OXYPHYLLUM et OXYTRIPHYLLUM. bot. Plusieurs

plantes à feuilles trifoliées, d'une saveur acide, (elles

que diverses espèces de Trèfles, de Lotiers, et VO.ralis

ncetosella, étaient désignées sous ce nom par d'an-

ciens auteurs.

OXYPILE. Oxypilus. irs. Genre de l'ordre des Or-

thoptères, et de la famille des Manlides , institué par

Audinet-Serville qui lui donne pour caractères ; anten-

nes sélacées; léte mutique, ayant au milieu une éléva-

tion en forme de corne, et bifide à l'exliémité; yeux

arrondis, fort gros et saillants ; corselet court, n'ayant

pas deux fois la longueur de la lèle, point sensible-

ment dilaté sur les côlés et rebordé dans celte partie;

corps de moyenne longueur; abdomen plus ou moins

élargi vers son extrémité; élylres et ailes très-longues,

dépassant nolai)lement l'extrémité de l'abdomen
;
pattes

intermédiaires et postérieures assez courtes; cuisses sim-

ples; jambes antérieures très-larges, ovales, très-com-

primées latéralement.

OxYPiLE ANNELÉ. Oxjpilus annulatus, Audin. An-

tennes et face blanchâtres; verlex obscur; corne bru-

nâtre, rugueuse, munie ft sa base d'une petite épine, de

chaque côlé; corselet tuberculé, blanchâtre ainsi que les

élytres et les ailes : celles-ci ont à leur extrémité (|uelques

petites taches brimes; i)attes variées de blanc et d'ob-

scur; jambes antérieures moitié brunes et moitié rou-

ges; cuisses intermédiaires et postérieures annelées de

brun et de blanchâtre. Taille, un pouce. Du Sénégal.

OXYPODE. Oxxpoda. iivs. Coléoplères pentamères;

genre de la famille des Brachélytres , institué par le

comte de Mannerheim, aux dépens du genre Aléochare

de Gravenhorst et pour un assez grand nombre d'es-

pèces encore inédiles. Caractères : mandibules muti-

ques; palpes labiales composées de trois articles, dont

le second fort court; languette bifide au sommet; point

de paraglosses; cinq articles à tous les tarses : le pre-

mier article des postérieurs allongé; antennes coudées

h la base, composées de onze articles dont les deux pre-

miers plus gros que les suivants ; léte plus petite que le

corselet; celui-ci dilaté sur les côtés, avec les angles

légèrement réfléchis. Manneilieim donne pour ty[)e à

ce genre l'Aléochare ruficorne de Gillenhal qu'il nomme
Oxfpoda luteipennis ; il est long de près de deux li-

gnes, noir, recouvert d'une pubescence grisâtre; la base

des antennes, les pieds et les élytres sont testacés, l'écus-

son est brun, entouré d'un bord fauve ; le corselet est

un peu convexe, avec quel iues points enfoncés et un

léger sillon longitudinal; ses bords sont bruns. On le

trouve en Europe, ainsi qu'une vingtaine d'autres es-

pèces qui ont été réparties en deux sections.

OXYPOGON. BOT. La plante que RafBnesque (Jour-

nal de Physique, août 1819, p. 98) a décrite sous le nom
A'Oxxpogon elegans, paraît être le Lathyrus vcnosus

de Muhlenberg et Willdenow. Celle espèce est remar-

quable par son ovaire stipité et sa gousse en forme de

faux.

OXYPOLIS. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Raffinesque, dans la famille des Ombellifères,ne diffère

point du genre Tiedeinannia, de De Candolle.

OXYPORE. Oxyporus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léojjlères, section des Pentamères, famille des Braché-

lytres , tril)u des Fissilabres, établi par Fabricius aux
dépens du grand genre Slaphylinus de Linné etautres

entomologistes, et dans lequel il comprend plusieurs

espèces dont Gravenhorst a formé le genre Tachine. Tel

qu'il est restreint actuellement, le genre Oxyporea pour

caractères : tête grande, un peu emboîtée dans le cor-

selet
;
yeux arrondis et saillants; antennes insérées à

la base extérieure des mandibules, guère plus longues

que la tête , les cinq ou six derniers articles formant

une massue allongée et perfoliée ; lèvrfe supérieure cor-

née, large, courte, échancrée antérieurement et ciliée;

mandibules cornées, grandes, arquées, tiès-pointues et

sans dents intérieures; mâchoires presque cornées et

bifides; palpes maxillaires composées de quatre arti-

cles filiformes; lèvre inférieure petite, étroite, presque

échancrée et coriace ; ses palpes sont aussi longues que

les maxillaires, composées de trois articles dont le pre-

mierest court, le deuxième très-allongé, un peu renflé à

son extrémité et le troisième court, très-large
, figuré

en croissant; menton |)resque carré et corné; corselet

arrondi, peu convexe, plus étroit que les élytres, et

muni d'un léger rebord; écusson petit; élytres dures,

très-courtes, cachant deux ailes membraneuses pliées
;

pattes de longueur moyenne; jambes velues. On trouve

les Oxypores dans les Chami)ignons pourris; leur dé-

marche est Irès-vive, et ils s'enfoncent dans la matière

molle du Champignon avec beaucoup de célérité; leur

lai ve est blanche et passe sa vie dans les mêmes Cham-
pignons.

OxYPORE FAUVE. Oxypoi'iis vufus, Pabr.; Slaphyli-

nus rufus, L.; Staphyliniis flavus, Geoff. Il est long

de trois à quatre lignes; ses antennes sont fauves à leur

base, noirâtres à leur extrémité; ses palpes sont fau-

ves, sa tête est noire, et son corselet fauve, lisse, légère-

ment rebordé ; ses élytres sont noires, avec une grande

tache fauve à la base; son abdomen est fauve à la base,

noir à l'extrémité; ses pattes sont fauves, avec la base

des cuisses noire. Dans toute l'Europe.

OXYPTÈRE. Oxypterus. mam. Sous-genre de Dau-

phins proposé par Rafïînesque, et caractérisé par l'exis-

tence de deux nageoires dorsales. L'espèce type de ce

genre, Delphinus Mongitori, Raf. (Princ. de Séraiol.)

n'est encore connue que par un seul individu que Raf-

finesque a vu dans la Méditerranée, près des côtes de

Sicile, et sur lequel il n'a donné aucun détail. Lesson

(Manuel de Mammalogie, p. 411) pense que l'on doit

aussi rapporter au genre Oxyptère le Dauphin Rhino-

céros de Quoy et Gaimard (F. Dadphiïv); et il le décrit,
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sous le nom à'Oxypterits Rhinocéros , à la suite de

l'espèce de Raffiiiesque, qu'il appelle Oxyplenis Mon-
gitori.

OXYPTÉRE. Oxypterum. \m. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Pujjipares, établi par Leacli, et

réuni par Latreille à son genre Ornithomy ie. F. ce mot.

OXYRAMPHIDE. Oxyramphis. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Wallicli pour une

plante que Don avait placée dans le genre Crotalaria.

Caractères : calice profondément bilabié : lèvre supé-

rieure bidentée, l'inférieure à trois divisions toutes

aiguës; étendard de la corolle atténuato-acuminé au

sommet, et plissé; ailes presque aussi grandes que l'é-

tendard, carène relevée en bec; dix élamines diadel-

phes,avec le filament vexillair e libre; ovaire très cour-

lement stipilé, comprimé, ellii)tico-ihoml)oïdé, rétréci

aux deux extrémités et uniovulé
;
style allongé et velu

à sa base
;
stigmate petit et capité. Le fruit consiste en

un légume ovale, comprimé, très-velu et monosperme.

OxYRAîiPHiDE \ LONG STYLE. Oxyiaiiiphis viacro-

styla, Wall.; Crotalaria macroslyla , Don. C'est un

arbuste de médiocre hauteur', dont les feuilles sont obo-

vales, rétuses, coriaces, mucronulées, velues en des-

sous, de même que les jeunes rameaux. Les fleurs sont

réunies en grapjjcs axillaires. Du Népaul.

OXYRtikCtilùE.Oxyrhachis. ins. Hémiptères; genre

de la famille des Cicadaires, établi parGermar (|ui lui

assigne pour caractères : vertex carré : bord antérieur

aigu, chargé de deux impressions et recouvrant le

front; élylres repliées perpendiculairement, ornées

d'une rangée de cellules vers le bord postérieur et de

plusieurs cellules discoïdales; toutes les jambes com-
primées et dilatées, le bord des postérieures est cilié.

Ces insectes ont la partie antérieure de la tète plane,

armée de deux cornes et sinuée près des épaules; elle

est un peu plus étroite vers le sommet; l'abdomen dé-

passe de beaucoup les élytres. Parmi les espèces on dis-

lingue rOxYRHACHrDE Renne, Oxyrhacllis Tavaiidiis,

Germ. ; Anlrolus Tarandus, Fab. Il est d'un brun

lestacé, ponctué, avec les cornes de la partie anté-

rieure de la tète divariqrrées; ses élytr'es sont blanches,

diaphanes, veinées de br un ferrugineux. De l'Inde.

OXYRHACHIDE A APiTENINES ROUSSES. Oxy lluiChis ftlS-

cicornis, Germ. 11 est d'un brun noirâtre et i)onctué
;

ses cornes sont courtes, obtuses, mais ajiparentes; ses

élytres sont de mêmes nuances, semblables à celles de

l'espèce précédente. Du cap de Bonne-Espérance.

OXYRHINQUE. Oxyrhinchus. ors. Genr-e de l'ordre

des Anisodactyles. Caractères : bec court, droit, trian-

gulaire à sa base, effilé en alêne vers la pointe; narines

placées de chaque côlé du bec et près de sa hase; qua-

tre doigts : trois en avant, l'intermédiairepresque aussi

long que le tarse, les latéraux égaux, l'externe soudé à

sa base, l'interne divisé; la première rémige nulle , les

deuxième et troisième plus courtesquelesquatrième et

cinquième qui sont les pirrs lorrgues. Jusqu'à ce jour, on

ne connaît errcor e des derrx espèces de ce genre que les

dépouilles qui sont même assez rares dans les collec-

tions. Les deux espèces sont de l'Amérique méridionale.

OxYRHrNQUE EN FEU. Oxyrhiiichus flamrniceps

,

Temm., Ois. col., pl. 125. Parties supérieures d'un

vert assez pur'; sommet de la tête garrri de plumes

fines, longues, à barbes décomposées ([ui s'élèvent en

huppe; cette huppe est variée de rouge de feu et de

noir
;
joues, lorirm, sourcils, cou et gorge blanchâtres,

rayés de verdâtre; rémiges et rectrices d'un brun noi-

râtre, bordées extérieurement de vert; parties infé-

rieures d'un ver t blanchâtre, parsemées de taches trian-

gulaires, d'irn vert-olive foncé; bec et pieds d'un gris

bleuâtre. Taille, sept pouces. Du Brésil.

OxYRHiNQDE VERDATRE. Oxyrhinclius virescens.

Parties supérieures verdàtres
;

r'émiges et rectrices

d'un vert-olive foncé, bordées de vert-jaunâtre; gorge

et partie drr cou jaunâtres, variées de vert; parties infé-

rieures d'rrn blanc verdâtre. tachetées de brun-noi-

râtre; bec et pieds gris. Taille, sept pouces. Du Brésil.

OXYRHINQUE. Oxyrhinchus. pois. Ce nom, doniré

par les arrcieirs au Poisson réputé le meilleur dir Nil,

est celui d'une espèce de Mormyre. F. ce mot. On l'a

aussi spéciliquement appliqué à un Corégone, ainsi

qu'à une Raie. ces mots.

OXYRHINQUE. Oxyrhinchus. iivs. Genre de l'ordr'e

des Coléoplères. section des Tétramères, famille des

Rhynchophor es , tribu des Charansonites , établi par

Schoenherr et mentionné par Latieille (Fam. nat. drr

Règne Anim.). Ces insectes ont, comme les Calandres,

les jambes terminées par uir fort crochet, les antennes

de huit articles, dont le der'nier formant la massue;

mais ils s'en distinguent par leurs antennes droites, tan-

dis qu'elles sont coudées dans les Calandres et autres

genres voisins. L'espèce qui sert de lyj)e au genre est

le Calandra discors de Fabricius. Celte espèce se

trouve aux Indes orientales et à Java. Les Oxyrhin-
chus lateralis

,
Dej., et rivulosus, Dehaan, sont les

deirx autres espèces du genre, et ont aussi la même
patrie.

OXYRHINQUES. Oxyrhinchi. crist. Ce nom a été

donné par' Latreille à une famille de Crustacés déca-

podes. Celle famille a servi à en former' plirsierrrs au-

tres dans les der'niers ouvrages de ce savant; actuelle-

ment les principaux genres qui la comi)osaient font

par tie de la tribu des Triangulaires, et les autres sont

disper'sés dans diverses autres tr'ibus. Telle qu'elle était

ado|)lée par Latreille avant la publication du Règne

Animal, elle compr'enait les genres Doripe, Myctyre,

Leucosie, Corysle, Lilliode, Maja, Macrope, Or'ithyie,

Mainte et Ranine. y. ces mois. Dumér il, dans sa Zoo-

logie analytique, a établi une famille sous le même nom
et avec les mêmes principes ; mais elle offre quatre

genres de moins, ce sont ceux de Myctyre, Corysle,

Lilhode et Macrope.

OXYRIE. Oxyria. bot. Ce genre, de la famille des Po-

lygonées et de l'Hexandrie Digynie , L. , avait été pro-

posé autrefois par Hill; mais il n'avait pas été assez bien

caractérisé pour mériter d'êtr e adopté. Il était fondésur

une plante que Linné avait placée dans le genre Humex,

et que De Candolle (Flor e Franç., vol. m, p. 379) avait

rangée à part, comme formant une section du genre

Rnrnex. R. Brown [in. Ross. Voyage, éd. 2, vol. ii,

p. 192, et in Chlor. Metvilliana
, p. 23) fut le pi'e-

mier' qui le distingua nettement, et en fixa airrst les

caractères : périanlhe à quatr e folioles sur deux rangs;
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six étamines; deux styles; stigmates en pinceaux;

akène lenticulaire, membraneux, ailé de chaque côté,

ceint inférieurement par le périanthe; embryon cen-

tral. Ces caractères ont été adoptés par Campdera dans

sa Monographie des Rnmcx, et par Hooker, dans sa

Flore d'Ecosse. D'après les observations de R. Brown,

il se rapproche encore davantage du genre Rheiim
que du Rinnex ; mais il se distingue sutîisamment de

l'un el de l'autre. 11 diffère du N/ieiim par le nombre
binaire des parties du périanthe el des styles

,
par ses

stigmates en pinceaux (capilés dans les Rhubarbes) et

par la texture de l'akène; il s'en rapproche par le nom-
bre proportionnel et par la position des étamines (une

placée devant chaque foliole intérieure du |)érianthe,

et deux réunies par paire devant chaque foliole exté-

rieure); par son péricarpe entouré seulement à la base

et ailé; enfin, par son embryon central. Le genre

Oxfria ne peut rester uni au genre Rumex, qui a

foules les parties de la Heur en nombre ternaire, le

fruit nucamcntacé, non ailé, recouvert par les folioles

intérieures du |)éricarpe et l'embryon latéral; mais

dans les deux genres, les stigmates sont semblables.

OxYRiERÉNiFORSiE. Oxfria reniforiiiis, Hill; Rumex
digynus, L.; Rheum digynum, Wahlemberg. Cette

plante est pourvue d'une souche courte, rameuse,

épaisse, d'oi:i sortent des feuilles réniformes, qui sem-

blent radicales, et dont la saveur est très-aigrelette.

Les fleurs forment une grappe simple et allongée au

sommel d'une lianii)e nue, qui s'allonge pendant la

maturation. On trouve cette petite plante près des

neiges éternelles, dans les Alpes et les Pyrénées. Elle

croît aussi dans les contrées polaires.

OXYS. BOT. Synonyme ancien d'Oxalide. F. ce mot.

OXYSPOUli. Oxyspora. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées , établi par le professeur De Candolle,

qui lui a donné |)0ur caractères : tube du calice oblong

et libre; son limbe est partagé en ((uatre lobes ovales

el miicronés
; corolle composée de quatre pétales in-

sérés sur l'orifice du calice , alternes avec ses lobes,

lancéolés, aigus; huit étaminesinséréesavec les pétales,

les plus petites leur sont op|)osées et les autres sont

alternes; anthères longuement cylindriques, unipo-

reuses, échaucrées à la base, avec leur conneclif pro-

longé au delù des loges , et un éperon à leur base;

ovaire libre, à (jualre loges contenant plusieurs ovules;

style filiforme, en massue; stigmate aigu; capsule in-

cluse dans le calice, à quatre loges el à quatre valves
;

semences petites, scrobiformes, à peine courbées, aris-

lées aux deux bouts; ombilic terminal et concave.

OxYSPORE PANicuLÉE. Oxjspoi a paiiiculata , De

Cand.; Artiiiosleinma paniculatuvi , Don. Arbuste

médiocre, à rameaux télragones, garnis de poils épais

el serrés de même que les pétioles, et ces poils sont eux-

mêmes pubescenls; feuilles oblongo-ellipliques , acu-

minées, denliculées, à cinq ou sei)l nervures, glabres

en dessus, avec des flocons de poils disposés en étoiles

sur les nervures en dessous. Les fleurs sont blanches;

elles forment des thyrses paniculées à l'extrémité des

rameaux. Du Népaul.

OXYSTLLME. Oxystelma. bot. Genre de la famille

des Asclépiadées et de la Penlandrie Monogynie, L.,

établi par R. Brown ( Ti anmct. fVern. Soc, 1, p. 40)

<|ui lui a imposé les caractères suivants : corolle pres-

que rotacée, à tube très-court; colonne saillante hors

de la corolle; couronne slaminale à cinq folioles com-
primées, aiguës el indivises; anthères terminées par

une membrane; masses polliniques comprimées, pen-

dantes, fixées par la partie supérieure amincie; stig-

mate mutique; follicules lisses; graines aigretlées. Ce

genre se compose de plantes herbacées vivaces, ou de

sous-arbrisseaux volubiles et glabres, à feuilles oppo-

sées el à fleurs disposées en grappes ou en ombelles

interpétiolaires.

OxYSTEiME CHARNU. Oxystelma carnosum, R. Br.,

Pi odr. Flor. Nov.-Holl., p. 462. Ses feuilles sont char-

nues. pres(iue ovales, mucronées el glabres; les fleurs

forment des faisceaux pédonculés en forme d'ombelle.

Elle croît dans la partie de la Nouvelle-Hollande située

entre les tropiques. R. Brown indique comme seconde

espèce le Pen'ploca esculenta , L., Suppl., et Roxb.,

Corom., 1, p. 13, lab. 11, qui cependant diffère beau-

coup de la plante de la Nouvelle-Hollande, et peut-être

devra en èli e séparé génériquement.

OXYSTERNE. 0:r/s/emMWi. iNS. Coléoptères penta-

mères
;
genre de la famille des Clavicornes, établi par

Dejean, qui lui assigne pour caractères : mandibules

avancées, inégales el dentées; mâchoires insérées près

du menton; prosternum élevé, comprimé antérieure-

ment el faiblement acuminé; jambes postérieures en-

tières, garnies extérieurement de petites épines; tarses

postérieurs comprimés; avant-dernier segment de l'ab-

domen dorsal , transverse et incliné sur le suivant;

corps oblong et déprimé. Dejean considère comme
type du genre Oxysterne, VHister riiaximus de Linné

qui est VHoLolepta maxillosa de Paykul.

Un autre genre Oxysterne avait été formé par La-

treille, dans la famille des Serricornes, aux dépens du

genre Taupin, pour l'espèce que Gyllenhal avait dési-

gnée sous le nom lïEluter crassus, mais le travail

de Latreille étant resté inédit parmi ses pa|)iers, le

genre Oxysterne qui en faisait partie, n'est mentionné

ici que pour ne laisser ignorer aucun des travaux de

l'entomologiste français.

OXYSTOMA. BOT. (Lichens.) Genre formé par Esch-

weiler (Sjst. Lichen., p. 14), et placé dans sa cohorte

des Graphidées. 11 est caractériséainsi : thalle crustacé,

attaché, uniforme; apothécie allongée, linéaire, ra-

meuse, presque sessile, à périthécium cylindrique, dont

le nucléum est comprimé longitudinalement vers sa

partie supérieure, et aigu vers son centre. Eschweiler

croit que VOpegraphu cflindrica de Raddi (Att. de

la Sociela Italiana délie Scienze, 1820, p. 54, t. 11,

fig. l),doit rentrer dans ce genre. Il donne comme type

du Qnnre.YOxystoma coiinalum (tab. uniq., fig. 5).

OXYÇtlOm.'Oxystoinus. iNS. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des Car-

nassiers, tribu des Carabiques, établi par Latreille et

ainsi caractérisé : menton articulé, très-concave et

trilobé; lèvre supérieure couite et tridentée; mandi-

bules grandes, très-avancées, aiguës, non dentées inté-

rieurement; dernier article des palpes labiales allongé

et pointu; antennes moniliformes; le premier article
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très-gran<i; les autres beaucoup plus petils et presque

égaux; corps Irès-alloiijïé et cylindricjue; corselet pres-

que carré; jambes anlérieuies palmées. Ce genre se

distingue facilement des Scarites et de tous les genres

voisins par la forme allongée et cylindrique de son

corps. Le genre Oxygnatbe en est plus voisin, mais

son menton plan et d'autres caractères l'en distinguent

suffisamment. Les mandibules se croisent et n'ont au-

cune dent sensible intérieurement; les palpes labiales

sont presque aussi longues que les maxillaires; leur

pénultième article est allongé, cylindrique et un peu

courbé, et il se termine en pointe assez aiguë; la tête

est allongée, grande et ovale; le corselet est jiresque

caiié; les élyires sont allongées, parallèles et arron-

dies à l'extrémité; les pattes sont plus courtes que celles

des Scarites; les jambes antérieures sont assez forte-

ment palmées; les intermédiaires ont plusieurs dents

ou épines sur leur côté extérieur, tandis qu'il n'y en a

que deux dans les Scarites.

OxYSTOME CYLINDRIQUE. Oxystomiis cflindricus,

Dej. Il varie de longueur depuis neuf lignes jusqu'à

neuf lignes et demie ; son corps est noir, cylindrique et

très-allongé ; les mandibules sont très-avancées; ses

jambes antérieures ont ([uatre dents au côté extérieur;

ses élytres sont allongées, parallèles, avec des sillons

profonds et longitudinaux. 11 se trouve au Brésil.

OXYSTOMES. Oxystoince. moll. Blainville a con-

stitué cette famille, la cinquième et dernière de son

second ordre (les Asipbonobranclies ), pour un seul

genre, celui des Janthines. l^. ce mot.

OXYSTOPHYLLUM. bot. Sous ce nom, Blume {Bij-

(Iragen tôt de Flora van 'iiedertandsch Iiidië , 1,

p. ÔÔ4) a constitué un genre qui appartient à la famille

des Orchidées, et à la Gynandrie Diandrie, L. Ce genre

offi e les caractères suivants : sépales du périantlie ou-

verts et un peu redressés, les extérieurs plus larges

que les intéi'ieurs, soudés légèrement par leur partie

inférieure; les latéraux ol)li(]uement insérés à l'onglet

du gynostème, embrassant le labelle par sa base, et

simulant un éperon obtus; labelle fixé au large onglet

du gynostème, indivis, étalé, ayant un petit renflement

ou tubercule en dessous; gynostème muni d'une dent

dorsale allongée et anthériféie; anthère terminale,

convexe, biloculaire; masses |)ollini(|ues solitaires dans

chaque loge, presque globuleuses, farineuses - pulpeu-

ses, adnées au bord du stigmate. Ce genre renferme

trois espèces qui ont reçu les noms à''Oxf^tophyllum

rigidum, carnosuin et excavalum. Ce sont des her-

bes parasites sur les arbres, et qui croissent dans les

forêts de la montagne de Salak à Java. Leurs tiges sont

réunies en touffes et munies de feuilles distiques, ensi-

formes, engainantes à la base, rigides ou charnues. Les

fleurs sont réunies en capitules, sessiles dans les ais-

selles des feuilles, et entourées de paillettes.

OXYTÈLE. Oxytelus. ins. Genre de Coléoptères pen-

lamères, de la familledes Brachélytres, tribu des Aplatis,
!

établi par Gravenhorst et ayant pour caractères : an-
\

tenues un peu plus courtes que le corselet, allant un :

peu en grossissant ; les derniers articles bien distincts, 1

presque cylindriques, paraissant enfilés par le milieu;
'

le dernier est |)lus gros et terminé en pointe; lèvre

supérieure entière, cornée, et ciliée antérieurement;

mandibules fortes, terminées dans quelques-uns par

deux dents inégales ; mâchoires coriacées, bitîdes
;
pal-

()es maxillaires composées de quatre articles dont le

dernier étroit et terminé en pointe ; lèvre inférieure co-

riace, bifide : les divisions sont égales, avancées et un

peu distantes entre elles
;
palpes composées de trois ar-

ticles, dont le dernier est plus mince; corselet presque

demi - circulaire, ou en carré, arrondi postérieure-

ment; élytres courtes, cornées, dures, presque carrées,

cachant les ailes qui sont membraneuses et pliées;

abdomen allongé, nu, déprimé, rebordé et formé de

plusieurs anneaux bien distincts; les quatre jambes

antérieures é|)ineuses au côté extérieur, réirécies en

pointe ou échancrées à leur extrémité; tarses se re-

pliant contre la jambe. Les Oxylèles se trouvent dans

les lientes d'animaux et les excréments humains; quel-

ques-uns aiment les lieux humides, d'autres vivent sous

la mousse, les tas d'herbes pourries et les pierres; on

en trouve aussi dans les tleurs. Ils volent souvent en

grande quantité aux environs des las de fumier.

OxYTÈLE CAKÉNÉ. Oxftelus cariiKitus, Grav. Long

d'une à deux lignes; d'un noir luisant
;
élytres noirâ-

tres; corselet avec trois sillons.

OxYTÈi.E TRICORNE. Oxytelu S t tico i nis ,
Grav., Latr.

Long de trois lignes; noir; deux cornes courtes, obtuses,

avancées, sur la tête, dans le mâle; deux simples tuber-

cules à la place, dans la femelle; corselet presque en

cœur, avec une ligne enfoncée dans son milieu; celui

du mâle est armé d'une pointe dirigée en avant, et

presque aussi longue que la tète; élytres d'un rouge

brun, avec tous les bords ou leur majeure partie noirs;

pattes brunes.

OXYTRÈME. Oxflrema. moll. Quelques Coquilles

fluviatiles, qui pai aissent voisines des Nérites, ont servi

à Raffinesque pour l'établissement de ce genre qui est

trop peu caractérisé pour qu'on puisse l'adopter : Blain-

ville cependant le range parmi ses Pleurocères; il en

forme une sous-division.

OXYTRIPIIYLLUM. bot. (Lebouc.) Synonyme d'Oxa-

lide. y. ce mot.

OXYTRIQDE. Oxytricha. inf. Ehrenberg. dans son

Essai d'une classification des Infusoires microscopiques,

a donné ce nom à un genre de la légion des Enléro-

délés, section des Katotrètes nus, ayant pour caractères

distinctifs : corps cilié et soyeux, armé de crochets.

OXYTROPIDE. Oxftropis. bot. Genre de la famille

des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L.,

établi par De Candolle {Àstragalocjia, p. 3 et 19) qui

en a ainsi exprimé les caractères : calice cylindrique

ou campanulé, à cinq dents aiguës et presque égales;

corolle papilionacée, dont l'étendard est ovoïde, oblong

ou arrondi, plus long que les ailes; celles-ci sont sti-

l)itées, à limbe oblong, obtus, muni d'une oreillette

à la base ; carène à deux pétales soudés supérieure-

ment, ou, si l'on veut, à un seul pétale fendu à la base,

plus court ((ue les ailes et terminé supérieurement en

une pointe aiguë; étamines diadelplies, dont neuf sou-

dées par leurs filets, jusque près du sommet, à anthères

ovées et biloculaires; ovaire sessile, oblong ou ovoïde;

slyle courbé en dedans à sa base, ou i)lus souvent à
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son milieu, surmonté d'un stigmate simple, linéaire,

velu inférieurement
;
légume biloculaire ou presque

triloculaire par Tintroflexion de la suture supérieure.

Ce genre a été formé aux dépens du grand genre Às-
tragalus de Linné; la caréné aiguë des Légumineuses

qui le composent en est un des caractères essentiels,

et c'est de celte forme que le nom générique dérive;

d'un autre côté, l'inlrollexion de la suture supérieure

des gousses le distingue suffisamment des véritables

Astragales dans lesquelles c'est la suture inférieure qui

se replie au dedans des gousses pour les partager en

deux loges.

Les Oxytropides sont des plantes herbacées, qui

ne diffèrent pas extrèuiement des Astragales, et qui,

comme ceux-ci, croissent pour la plupart dans les [)ays

monlueux de l'ancien continent. Mais c'est principale-

ment dans les régions orientales de l'empire russe,

c'est-à-dire dans le vaste espace du globe, connu en

géographie sous les noms de Sibérie et de Daourie,

que se trouvent presiiue toutes les espèces. Quelques-

unes se rencontrent dans les Alpes de la Suisse et de

la Savoie, ainsi que dans les contrées polaires, par

exemple à l'île Melville et dans la Norwége. Les feuilles

des Oxytropides sont imparipinnées ; les Heurs dispo-

sées en épis portés sur des pédoncules axillaires ou ra-

dicaux. Quelques espèces ont des fruits renflés, vési-

culaires,de couleur rougeâtre ou d'un blanc sale, ayant

quelques rappor ts avec ceux des Phaca et des CoLutea;

aussi Pallas, qui a publié un grand ouvrage sur les

Astragales, avait- il réuni au genre Phaca un grand

nombre d'Oxytropides.

OxYTROPiDE DE MONTAGNE. Oxftropis montaua, DC;
^stragalus moiitanus, L. C'est une jolie petite espèce

assez fréquente dans les praiiies sèches et élevées des

montagnes. Sa racine, ligneuse et rampante, se divise

au collet en quel(|ues souches courtes, garnies de sti-

pules écailleuses, et desquelles partent des feuilles qui

ont vingt et une à vingt-cinq folioles ovales, oblongues,

un peu velues; les pédoncules sont droits, longs, portant

un épi de sept à douze fleurs purpurines ou violettes,

auxquelles succèdent des gousses droites, oblongues,

renflées, cartilagineuses et velues. Dans les contrées

méridionales de l'Europe.

OXYUPxE. Oxynra. bot. Geure de la famille des

Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par le

professeur De CandoUe qui l'a caractérisé ainsi qu'il

suit : capitule mulliflore et radié; fleurs du rayon

femelles, ligulées, au nombre de dix ou douze et dispo-

sées sur un seul rang; fleuis du disque bisexuelles,

tubuleuses, à cinq dents; involucre formé de squammes

unisériales, contournées et ciliées à la base, envelop-

pant entièrement les akènes, du moins aux fleurs du

rayon
, prolongées supérieurement en un appendice

foliacé, linéaire; réceptacle couvert de paillettes mem-
braneuses, interposées parmi les fleurs; languettes

pubescentes à leur base, grossièrement dentées au

sommet; tubes légèrement comprimés et pubescents

jusqu'aux lobules; anthères noirâtres; styles du disque

rameux, prolongés en un appendice hispide très-aigu;

akènes obcomprimés, obovato-oblongs, glabres, chau-

ves, ceux du centre souvent avortés.

OxYDRE CHiiYSANTHÉjioïDE. Oxfiira chrysanlhe-
vioides, De Cand. Plante herbacée, annuelle, dont la

racine est simple, pivotante, les tiges cylindriques,

glabres et rougeâtres; feuilles alternes, ciliées, pinna-

lifides, de cinq à huit paires de lobes entiers; capitules

terminant des rameaux faiblement velus; fleurs jaunes,

avec l'extrémité des languettes blanchâtre; bractées

peu nombreuses et ciliées. Les tiges ont environ un
pied de hauteur. De la Californie.

OXYURE. Oxyurus. ois. Ce genre de l'ordre des

Insectivores, que Swainson a formé pour des Oiseaux

inconnus jusqu'à lui et voisins des Sylvies, par leurs

habitudes, se caractéi'ise par un bec médiocre, grêle,

dr oit, comprimé, entier ; l'arête est légèrement arquée;

les ailes sont très-courtes, arrondies; la queue est mé-

diocre, large, étagée; les rectrices sont assez roides et

brusquement acuminées. Les Oxyures habitent l'inté-

rieur de la Nouvelle-Hollande; ils paraissent avoir des

mœurs communes à la plupart des Insectivores.

Oxyure acstral. Oxyuris australis, Sw. Tète et

cou noirs; poitrine, dos et flancs d'un brun marron;

rémiges et tectrices caudales d'un brun noirâtre; ab-

domen et crissirm d'un brurr cendré, rayés transver-

salement de brun obscur; bec et pieds d'irn gris bleuâ-

tre. Taille, quinze pouces. La femelle a le corps entiè-

rement noirâtre, avec des stries et des points d'un brun

châtain obscur; les parties inférieures sont un peu plus

pâles.

OXYURES. Oxyitri. ins. Tribu de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

établie parLatreille (Fam. nat.), et qu'il caractérise de

celte manière : leurs ailes inférieures n'ont an plus

qu'une nervure; les supérieures n'offrent jamais de cel-

lule discoïdale fermée, et manquent, dans plusieurs,

de cellule radiale; les antennes sont composées de dix

à quinze articles, toujours filiformes ou un peu plus

grosses vers le bout dans les femelles et dans plusieurs

mâles; celles des autres individus de ce dernier sexe

sont en massue; les palpes maxillaires de plusieurs sont

longues; le deuxième ou rigoureusement le troisième

anneau de l'abdomen est souvent fort grand ; la tarière

est tubulaire, formée par l'extrémité de l'abdomen,

mais sans aiguillon au bout; tantôt interne, exsertile

et sortant par l'anus comme un aiguillon, tantôt con-

stamment extérieure et formant une sorte de queue ou

de pointe terminale. La plupart vivent à terre. Latreille

divise ainsi cette tribu :

l. Des cellules ou des nervures brachiales (basilaires);

pal|)es maxillaires saillantes; antennes tîliformes ou

presque filiformes dans les deux sexes.

1 . Les uns ayant le prothorax allongé, presque trian-^

gulaire; les autres ayant le thorax formé de deux

noeuds, et les tarses antérieurs ravisseurs ou terminés

par' deux crochets fort longs, dont l'un se replie.

Genres : Béthyle [Omalus, Jurine), Dryine.

2. Thorax continu; son premier segment court et

transversal; tarses antérieures toujours simples.

Genres : Antéon, Hélore, Proctotrdpe (Codrus,

Jur'.), Cinète, Bélyte.

II. Point de cellules ni de nervures brachiales; palpes

maxillaires très-courtes dans plusieurs; antennesordi-
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nairemenl coudées ; celles de plusieurs femelles en mas-

sue; abdomen déprimé dans la plupart.

1. Antennes insérées sur le front; palpes maxillaires

saillantes.

Genre ; Diaprie [Psilus, Jur.).

2. Antennes insérées près de la bouche.

Genres : Céraphron, Sparasioiv, Téï.éas, Scellion et

Platygastre.

OXYURIDE. Oxyuris. int. Genre des Némaloïdes,

ayant pour caractères : corps cylindrique, élastique,

subulé en arrière (dans les femelles seulement); bouche

orbiculaire; organe génital mâle extérieur, enveloppé

dans une gaine. Le nom générique, qui signifie ^«(ej^eai-

guë, par lequel les Oxy urides sont désignés, ne convient

qu'aux femelles de ces animaux, car les mâles ont tou-

jourslaqueue plus ou moins obtuse. Ces Vers se distin-

guent desTrichocéphales en ce que ceux-ci sont amincis

antérieurement; c'est le contraire pour les Oxyurides.

Ils se distinguent également des Ascarides, parce que

leur tète n'est point garnie de trois tubercules comme
ces derniers. Ils ont le cor ps cylindrique et é])ais anlé-

rieurement; leur bouche est une petite ouverture l onde

à bords unis ou crénelés. Quelques espèces ont, sur les

côtés de la tête, la peau renflée en manière de vési-

cules; l'intestin présente quelques dilatations dans son

trajet, et se termine à l'anus qui est situé plus près du

bout de la queue dans les mâles que dans les femelles;

celles ci ont cette partie mince, subulée et droite; une

portion des ovair es y est logée, et l'on peut apercevoir

les œufs au travers de la double enveloppe de la peau

et des ovaires. La queue des mâles n'est point subulée,

mais assez grosse, obtirse et fortement infléchie; on a

observé que l'or gane génital mâle, qui a paru simple,

est enveloppé dans une gaîne membraneirse, analogue

à celle que l'on voit dans les Tr ichocéphales. Ce genre

n'est composé que d'un petit nombr e d'espèces qui ha-

bitent le gros intestin de quelques Mammifères; ce sont

les Oxyuris curvula, alala, avibigua, vermicularis,

obvelata.

OYAT. BOT. Nom vulgaire de VArundo arenaria,L.

OYÉDÉE. Oyedœa. eot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, tribu des Sénécionides, que le professeur

De Candolle caractérise de la manière suivante : capi-

tule muUiflore, hétérogame; fleurs du rayon neutres,

ligulées et disposées sur un seul rang : celles du disque

sont hermaphrodites, lubuleuses, à cinq dents; invo-

lucre formé de trois rangs d'écaillés foliacées, presqire

égales; réceptacle plan, à paillettes compliquées, mu-

cronées, acuminées, coriaceo-subscarieuses; corolles

du disque à tube grêle, à orifice cylindrique, à cinq

dents dressées, pubérulentes extérieur ement; anthères

noir'âtres et incluses; styles rameux et grêles, surmon-

tés d'un appendice hispide; akènes du rayon avortés,

linéaires, surmontés d'une aigrette à deux ou trois

arêtes et à aristelles très-petites; ceux du disque sont

comprimés, ailés, un peu en coin, souvent renflés au

bout, avec une aigrette variant pour la forme, mais

ayant plus ordinairement deux arêtes caduques allon-

gées et plusieurs autres intermédiaires plus courtes.

Oyédée VERBÉsiNOiDE. Oycdwa verbesinoides, DC.

Arbuste médiocre, à rameaux cylindriques, couverts

d'un duvet 5erré; feuilles opposées, atténuées en pé-

tiole, ovales, acuminées et dentées, avec quelques poils

éi)ars en dessus et très-velues en dessous; capitules en

corymbe et composés de fleurs jaunes; écailles de l'itr-

volucr'e linéari-lancéolées, acuminées et pubescenles.

Les feuilles inférieures ont environ un pied de long et

sept à huit pouces de large. Des environs de Caraccas.

OYÈNE. POIS. Espèce du genre Labre.

OYSANITE. MIN. De Lamélherie (Théorie de la Terre,

t. II, p. 269) désigne sous ce nom l'Analase, dont le

principal gisement est au bourg d'Oysans, dans les Alpes

dauphinoises, l'. Titane Anatase.

OZEILE. BOT. Pour Oseille, f^. ce mot.

OZÈNE. Ozœna. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques, établi par Olivier. Caractères :

menton articulé, presque plan et fortement trilobé;

lèvre supérieur e légèrement éclrancr ée ; dernier article

des palpes labiales court, tronqué et ])resque sécuri-

forme; mandibules courtes, assez fortes, un peu ar-

quées, et pointues à l'extrémité; palpes maxillaires

peu avancées ; leurs ar ticles sont courts et assez gros
;

antennes plus courtes que la moilié du corps, avec

leur premier article un peu plus long que les suivants :

tous les autres sont pres(|ue égaux; tête assez allon-

gée; yeux assez saillants; corselet presque corné et

rebordé; élytres ar rondies à l'extrémité; jambes anté-

rieures fortement écliancrées inlérieurement.

OzÈNE DEWTrpÈUE. Ozœiia dentipes, Oliv., Encycl.

mélh., Latr. Il est loirg de dix lignes; son corps est

noir, luisant, tirant un peu sur le brun; sa tète est

plane, inégale, poncirrée; son corselet estpoinlillé, mar -

qué d'une ligne longitudinale, enfoncée, avec les bords

larges et un peu raboteux ; les élytr es sont irrégulière-

ment striées, avec (|uelques petits points enfoncés entr e

les stries; les jambes antérieures sont munies, à leur-

partie irrlerne, d'une petite dent au-dessous de laquelle

sont des cils courts, placés dans une légère entaille.

Cette es|)èce se trouve à Cayenrre. Dejean décrit trois

autres espèces nouvelles, dont deux de Cayenne et la

dernière des îles de l'Amérique mér idionale.

OZIUS. cRUST. Nom proposé par Leach, pour un genre

démembré des Crabes pr oprement dits.

OZODE. Ozodes. livs. Coléoptères télramères; genre

de la famille des Longicornes, tribu des Saperdés, in-

stitué par Audinel-Serville, pour un insecte que Dejean

avait assimilé à son genre Obiinin. Caractères : an-

tennes sétacées, frangées en dessous, au moins de la

lorrgireur du cor'ps, composées de onze articles, dont le

])remier gros et en cône renver'sé, le deuxième cour t et

cylindrique, le troisième le plus long; palpes presque

égales, avec le dernier article rrn peu élargi à son ex-

trémité et un peu compr imé; mandibules courtes; tête

forte, plus large que le corselet; corselet étroit, al-

longé, presque cylindrique, guèr e plus long (|ue la tête,

mutique latéralement, son disque muni de quatre tu-

bercules presque en forme d'épines, placés carrément;

éctrsson coupé presque carrément à sa partie posté-

rieure; cor'ps déprirrré en dessus et velouté; élytres dé-

primées, avec leur s arrgles huméraux relevés et très-

prononcés, ai'rondies et mirfiques à l'extrémilé; pâlies
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fortes, de longueur moyenne; cuisses en massue; jam-

bes comprimées.

OzoDE NODicoi.i.E. Ozodes nodicollis, Audin. Il est

d'un brun velouté en dessus, d'un ferrugineux foncé et

luisant en dessous; frange des antennes cendrée; ély-

tres revêtues d'un court duvet cendré, changeant et

soyeux, formant des taches et des lignes obliques trans-

versales et longitudinales; le quart postérieur est en-

tièrement garni d'un semblable duvet; antennes et

pattes ferrugineuses. Taille, douze à treize lignes. Du

Brésil.

OZODÈRE. Ozodera. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères, de la famille des Longicornes, établi par Du-

pont qui lui donne pour caractères : tète petite, rugu-

leuse, profondément excavée antérieurement; antennes

plus courtes que le corps, composées de onze articles

chez la femelle : le premier et le troisième beaucoup

plus longs que les autres; mandibules fort courtes, à

peine arquées; palpes à peine plus longues que les man-

dibules, avec le dernier article ovale; menton transver-

salement canaliculé ;
corselet noduleux, plus large ((ue

long, rugueux, armé de cha(iue côté, d'une épine re-

courbée; écusson médiocre, triangulaire; élylres allon-

gées, parallèles et ruguleuscs; jiieds médiocrement al-

longés, avec les cuisses à peine en massue. Ce genre se

place naturellement entre les Trachydères et lesXylo-

chares.

OzoDÈRE Xanthospii.e. Ozodem Xanthospilos, Dup.

Sa tête est noire, avec les yeux et les |)arties de la bou-

che d'un brun obscur comme les antennes qui sont en

outi'e un peu soyeuses et grisâtres à l'extrémité; le cor-

selet est noir, garni en dessous de |)0ll8 grisâtres; les

élytres sont également noires, et chacune d'elles est

traversée par une tache oblongue et jaune. Taille, neuf

lignes. De la Colombie.

OZODICÈKE. Ozodiceia. iiss. Genre de Diptères né-

mocôres, de la famille des Tipulides, institué par Mac-

quart qui lui donne pour caractères : rostre au moins

de la longueur de la tête; antennes composées de treize

articles, dont le premier allongé et cylindrique, le

deuxième cyathitorme, le troisième simjjle, cylindri-

que, une fois moins long que le premier, le ([uatrième

jusqu'au neuvième un peu plus longs que le troisième,

cylindriques, émettant de la base deux branches un peu

plus longues que l'article même ; les derniers sont grê-

les, allongés, cylindriques et poilus; abdomen grêle, un

peu comprimé, un peu renflé à l'extrémité; pieds longs;

deuxième cellule postérieure sessile, la discoïdale hexa-

gonale.

OzoDicÈBE APiCALE. Ozodiceia apicalis, Macq. Les

antennes, à l'exception des trois premiers articles, sont

d'un brun noirâtre; le corselet est marijué de bandes

brunes, dont l'intermédiaire est divisée longitudinale-

ment en deux; extrémité des sixième et se|)tièu)e seg-

ments de l'abdomen noire; une ligne dorsale brune,

interromime, et une bande latérale noirâtre non inter-

rompue; pieds ferrugineux; tarses bruns; ailes jau-

nâtres; stigmate jaune. Taille, sept lignes. Du Brésil.

OZODIE. Ozodia. bot. Genre de la famille des Om-
bellifères, institué par Wight et Arnolt, pour une jjlanle

de l'Inde, qui leur a offert pour caractères : limbe du

calice entier; pétales suborbiculés,émarginés, à décou-

pures infléchies et réluses; fruit couronné pardes styles

courts, coniques et divergents; il estoblong et un peu

comprimé de côté; ses méricarpes ont cinq paires de

côtes filiformes, à peine proéminentes, celles des côtés

formant rebord par une sorte d'aile; vallécules planes,

à une seule raie ; commissure creusée par un sillon et

birayée ; semence convexe au dos, sillonnée sur la face,

avec les bords contournés. La seule espèce connue de

ce genre, est originaire de l'Inde
; c'est une plante lier-

bacée, d'un vert glauque, semblable au Fenouil, gla-

bre; sa tige est striée; ses feuilles sont multifides, à

lobes linéari-sélacés; les ombelles sont composées de

dix à vingt rayons. Les fleurs sont jaunes. Il n'y a ni

involucre ni involucelles.

OZOKÉRITE. MIN. Nom donné par Malaguti à la

substance vulgairement nommée Suif de Montagne,

el (|ue l'on rencontre quelquefois dans les houillères.

OZOLE. Ozolus. CRijST. Ce genre, établi par Lalreille

(Hist. nat. des Crust. et des Ins.), a été réuni au genre

Argule. ce mot.

OZONIUM. BOT. (Mucédinées.) Ce genre, établi par

Link, appartient à la section des Byssinées et diffère

même peu des vrais Byssiis; il a les caractères sui-

vants : filaments rameux,décombants, entrecroisés, les

principaux épais, non cloisonnés, les secondaires min-

ces et cloisonnés. Les es])èces qu'il renferme étaient

placées auparavant soit parmi les Bfss us, so\l parmi

les Himantia. Ces espèces ont en général unecouleuf

jaune ou fauve;elles forment des masses plus ou moins
étendues dont les filaments secs el Irès-entrecroisés ont

l'aspect d'une sorte de bourre. Ces plantes croissent en

général dans les lieux obscurs, soit sur les bois moi ts

entre les feuilles tombées, soit dans les caves el dans

l'intérieur des mines. Le Bossus tnleiiexla de DeCan-

doUe, et le Byssiis ftilna, Humb., qui croissent dans

ces dernières localités, appartiennent à ce genre.

OZOPHYLLUM. bot. (Schreber.) Synonyme de Tico-

rea, d'Aublet. F. ce mot.

OZOTHAMNE.Oso/ftawiWMS. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, el de la

Syngénésie superflue, L., établi par R. Brown (Obser-

valions on the Composilœ, p. 125) qui l'a ainsi carac-

térisé : involucre composé de folioles imbriquées, sca-

rieuses, colorées; réceptacle glabre et dépourvu de

paillettes
;
fleurons, en nombre moindre que vingt, lu-

buleux, tous hermaphrodites, ou quelques-uns, en

très-petit nombre, femelles, plus étroits et placés à la

circonférence ; anthères incluses, munies de deux soies

à la base; stigmates obtus, presque tronqués ethispi-

dules au sommet; akènes couronnés par une aigrette

sessile, poilue, quelquefois en pinceau, persistante.

Les plantes qui composent ce genre sont des ar-

brisseaux odorants, cotonneux, qui croissent dans la

Nouvelle-Hollande et dans la Nouvelle-Zélande; quel-

ques espèces se trouvent peut-être dans l'Afrique aus-

trale. Leurs feuilles sont éparses, très-entières, ordi-

nairement à bords roulés en dessous. Les Heurs sont

disposées en faisceaux ou en corymbes terminaux. Les

involucres, blancs ou cendrés, ont leurs écailles inté-

rieures tantôt semblables entre elles et conniventes,
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tanlôt composées de lames étalées, blanches comme de

la neige et lormant un rayon court et oblus. Les co-

rolles sont jaunes
;
l'aigrelte est blanche.

OZOTBAMNE A FEUILLES DE PiN. OZOthamUUS Piuifo-

lius, R. Br. ; Calea pinifolia, Forster. C'est une plante

de la Nouvelle -Hollande, à i)ianches étalées, coton-

neuses, à feuilles linéaires, aigutis, glabres, rassem-

blées en faisceaux ouverts et à corymhes terminaux.

On lui adjoint plusieurs espèces rangées par les auteurs

dans les genres Eupatorium et Chrysocoma, telles

que les Eupatorium rosmarinifolinm et ferrugi-

neum de Labillardière, ainsi que le Chrysocoma ci-

nerea de. cet auteur. Toutes ces plantes sont réunies

au genre Chrysocoma par Sprengel, dans son édition

du Syslema Fegetabilium de Linné; mais comme il

ne donne point d'explication pour justifier celle

réunion, on doit continuer à regarder comme distinct

le genre Ozothamnus.

P

PACA. Cœlogenus ou Cœlogenys. mam. Genre de

Tordre des Rongeurs, établi par Fr. Cuvier, et dont le

type est un Quadrupède de l'Amérique méridionale, in-

diqué par les auteurs sous le nom de Cavia Paca. Ce

genre, maintenant composé de deux espèces, ressemble

par son organisation généi ale et par son système den-

taire, aux Agoutis ou Chloromys, mais se distingue au

premier aspect de ceux ci, et même de tous les Ron-

geurs non claviculés, par ses pieds tous pentadaclyles :

caractère auquel on ne doit pas, au reste, attacher une

grande importance, parce que ceux des doigts des Pa-

cas, qui n'ont pas leurs analogues chez les Agoutis,

sont tous ti ès-petils et presque sans usage. Ce qui rend

ce genre remarquable, c'est l'existence des poches très-

singulières des joues. Ces poches ont été décrites pour

la première fois par Geoffroy Saint -Hilaire (Ann. du

Mus., t. IV, 1804 ). Daubenloii, dans sa Description du

Squelette, s'est borné à remarquer que l'arcade zygo-

matique était très-large et descendait très-bas. Celte

partie du crâne ne présente celle anomalie, que parce

que l'os de la pommelle est d'une étendue très-considé-

rable. C'est une particularité qui mérite d'être décrite

avec détail. Dans un crâne d'un décimètre et demi de

long, cet os a, de devant en arrière, six centimèties sur

quatre de hauteur ; sa forme est celle d'un demi-ellip-

soïde allongé ; de manière qu'indépendamment de sa

grandeur, il contribue encore, par sa convexité, à don-

ner à la tête une largeur considérable. H est, par son

bord postérieur, articulé avec une branche de l'os tem-

poral. Depuis longtemps Geoffroy Saint- Hilaire avait

remarqué cette organisation dans le squelette du Paca,

sans soupçonner ()uel en pouvait être l'objet. 11 fut

donc très-élonné, lorsqu'il put à son aise examiner un

Paca qui venait de mourir, de découvrir une large fente

au-dessous de la saillie des |)ommettes. Il apprit, en

sondant, que cette ouverture conduisait à une cavité

assez profonde, et il vit que celte bourse était formée

jiar un large repli de's téguments communs. En effet,

la peau, après avoir recouvert l'os de la pommette à sa

surface extérieure, se repliait vers le bord libre de cette

pièce osseuse pour l'enfermer dans sa presque totalité,

ou pour en aller du moins tapisser la face interne; elle

revenait ensuite sur elle-même pour contribuer à for-

mer la lèvre supérieure. Indépendamment de cette po-

che, qui s'ouvre au dehors, et à laquelle il est difficile

d'assigner un usage, le Paca est pourvu d'abajoues;

elles sont si grandes, que lorsqu'elles se trouvent gon-

flées par la présence de quelques corps étrangers, elles

remplissent tout l'espace compris sous l'os de la jiom-

melle. Une iiarticularilé non moins remaicjuable de

l'organisation des Pacas, c'est la forme du pénis du

màle. Cet organe, cylindrique dans la plus grande par-

tie de sa longueur et terminé par un cône obtus, est

hérissé, en dessus et latéralement, d'un grand nombre

de papilles, et garni en dessous d'un fort ligament (|ui

occu|)e toute son élendue. Le gland n'est sé|)aré du

reste de la verge (|ue par un sillon transversal situé en

dessus, à la base du cône , et l'orifice de l'urètre, qui est

aussi placé en dessus, est perpendiculaire à ce sillon.

Enfin, il existe sous le pénis, |)arallèlement au liga-

ment, deux crêtes osseuses, mobiles à la volonté de

l'animal, et gainies de denlehii'es dirigées en arrièie.

Ces dentelures ont nécessairement pour effet de retenir

la femelle pendant l'acte de l'accou|)lement. Les autres

caractères du genre Paca consistent dans l'absence

pres(iue complète du prolongement caudal, qui n'est

composé que d'un très-petit nombre de verlèbies, et

qui ne i)araît à l'extérieur que sous la forme d'un petit

tubercule; dans les narines ouvertes en travers au bout

du museau; dans la forme arrondie des oreilles, qui

sont tiès-plissées et de grandeur moyenne ; dans l'exis-

tence de deux mamelles pectorales et deux inguinales;

enfifi dans la nature du i)elage, composé de poils courts,

roides et très-peu abondants.

Paca brun ou Paca noir. Cœlogenus subniger, Fr.

Cuvier; le Paca, Buffon. Son i)elage est généralement

brun en dessus, avec neuf ou dix bandes blanches lon-

gitudinales, formées de taches placées en série, et tanlôt

bien sé|)arées, tanlôt conliguës entre elles ; le ventre, la

poitrine, la gorge et la face inlerne des membres, sont

d'un blanc sale; les moustaches, très - longues, sont

noires et blanches. Cette espèce, qui a communément
un pied de hauleur en avant, et un i)eu plus en arrièie,

sur un pied neuf pouces de longueur totale, se trouve

au Brésil, au Paraguay, à la Guiane et aux Antilles, où

elle se creuse des ter riers à plusieur s issues; elle n'en

sort guère que la nuit; c'est alors qu'elle cherche sa

nourriture, (jui consiste principalement en fruits et en

racines.

Paca fadve. Cœlotjenus fulviis, Fr. Cuvier. Il a été

longtemps confondu sous le nom de Cavia Paca avec

le Paca brun; cependant il diffère de celui-ci par plu-
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sieurs caractères importanls : ses arcadeszygoniatiqiies

sont excessivement écartées, et sa tête osseuse est cou-

verte de fortes rugosités, qui sont indiquées en dehors

par les irrégularités de la peau : l'espèce précédente a,

au contraire, le crâne entièrement lisse. Entin, chez le

Cœlogenus ftilvns, le fond du pelage est fauve, et non

pas brun, comme l'indique le nom donné à l'espèce. Du

reste, les deux Pacas ont la même taille et la même
disposition de couleurs, et sont ainsi liés entre eux par

les rapports les plus intimes. Tous deux ont aussi la

même patrie et les mêmes habitudes.

On ne connaît encore que par l'ouvrage de Laët (His-

toire du nouveau Monde), les Pacas à pelage l)lanc, qui

existent dans quelques parties de l'Amérique méridio-

nale; et l'on ne peut conséquemment déterminer l'es-

pèce à laquelle appartient cette espèce ou variété albine.

On peut, au contraire, dès à présent admettre comme
très- vraisemblable l'opinion de Desmarest, qui rap-

porte au Paca fauve le genre Osteopera, proposé par

Richard Harlan. Osteopera.

PACAES. BOT. r. Gdabas.

PACANIER. Jiiglans olivœformis. bot. Espèce amé-

ricaine du genre Noyer, dont les amandes sont vulgai-

rement appelées Pacanes. V. Noyer etCARYE.

PACAPAC. 0!S. Espèce du genre Cotinga. F. ce mot.

PACHIDENDRON. bot. Le genre formé sous ce nom
par Havvord (Revisions of succulent Plants), aux dé-

pens du genre Aloe, pour les espèces africana, pi in-

cipis, angustifolia, j'erox, supralœvis, etc., n'a pas

été généralement adopté; Endlicher en a formé une

section de ses Aloës, distinguée par les divisions du

limbe de son périgone, qui s'élèvent en faux au-dessus

de son tube faiblement courbé, par ses étamines au

nombre de huit, en quelque sorte collées contre la base

du périgone.

PACHIRIER. Pachira. bot. Genre de la famille des

Bombacées, trihu des Walvacées, établi par Aublet,

adopté par Jussieu, et que Linné fils a nommé à tort

Carolinea, le nom imposé par Aublet, à cause de son

antériorité, devant être seul adopté. Ce genre [)eut être

caractérisé de la manière suivante : le calice est mono-

sépale, campanulé, persistant, à boi d entier ou à peine

denté. La corolle se compose de cinq grands pétales

linéaires, très -longs, égaux, un peu recourbés en de-

hors. Les étamines sont très-nombreuses; leurs filets

sont réunis par leur partie inférieure en un tube cylin-

drique, et supérieurement ils forment plusieurs fais-

ceaux dichotomes, qui se divisent ensuite en autant de

filets simples et capillaires qu'il y a d'anthères. Celles-ci

sont étroites, recourbées en rein; l'ovaire est libre, à

cinci angles, terminé supérieurement par un style grêle,

de la longueur des filets staminaux; il est surmonté de

cinq stigmates linéaires et divergents. Le fruit est une

grande capsule à i)ai ois coriaces et presque ligneuses,

à une seule loge contenant un très-grand nombie de

graines anguleuses, et s'ouvrant longitudinalement par

cinq valves. Ce genre est peu nombreux en espèces. On
n'en connaît encore que quatre à cinq. Ce sont toutes de

grands et beaux arbres originaires des diverses parties

de l'Amérique méridionale. Leurs feuilles sont alternes,

très -grandes, digitées, composées ordinairement de

cinq à huit folioles. Leurs fleurs sont des plus grandes

qu'on puisse voir, puisque dans le Carolinea insignis

de Swartz, les pétales ont quelquefois jusqu'à douze et

treize pouces de longueur. Ces fleurs sont constamment
axillaires et solitaires. La première espèce connue, et

celle qui forme le type du genre, est le Pachira aqua-
tica, Aublet, Guian., 2, p. 726, t. 291 et 292, ou Caro-
linea Princeps, L., Suppl. Dans la Guiane, où il est

assez commun sur les bords des fleuves, on le désigne

communément sous le nom de Cacao sauvage. C'est un

aibre de moyenne grandeur, mais d'un beau port. Ses

feuilles sont alternes, portées sur de longs pétioles ac-

compagnés à leur base de deux stipules. Ces feuilles se

comi)osent de cinq à sept grandes folioles digitées, el-

liptiques, acuminées, entières, glabres et un peu co-

riaces. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle des feuilles

et presque sessiles; leur calice est campaniforme et

tronqué; leur corolle formée de cinq pétales tomenteux

et jaunâtres extérieurement, un peu ondulés sur leurs

bords, linéaires, étroits et longs de huit à neuf pouces.

Cet arbre croît à la Guiane. Humboldt et Bonpland l'ont

trouvé dans les lieux inondés des Missions du Haut-

Orénoque, sur les rives du Pimichin. Kunth l'a men-
tionné sous le nom de Pachira nilida. Une seconde

espèce est celle que Swartz a décrite sous le nom de

Carolinea insignis, et que l'on cultive aux Antilles,

sous le nom de Châtaignier de la côte d'Espagne. C'est

un arbre très-élevé, qui par son port ressemble assez à

l'Hippocastane ou Marronnier d'Inde. Ses feuilles sont

alternes, plus rapi)rochées vers l'extrémité des ra-

meaux; les folioles sont au nombre de six à huit, lon-

gues quelquefois de douze à quinze pouces. Les Heurs

sont excessivement grandes, d'une odeur peu agréable,

solitaires et axillaires. Le fruit est ovoïde, presque li-

gneux, uniloculaire, à cinq valves; intérieurement il

contient une pulpe qui recouvre les graines. Celles-ci

sont fort nombreuses, presque noires, disposées sur

deux rangées longitudinales et attachées au milieu de

la face interne de chaque valve. Cette belle espèce a été

décrite et figurée par Cavanilles, Diss., .'5, p. 295,

t. 134, sous le nom de Bonibax grandiflorum. Le

genre Pachira est très-voisin du genre Fromager, dont

il diffère par les filaments de ses étamines d'abord mo-

nadelphes, puis partagés en faisceaux, par son fruit uni-

loculaire et non à cinq loges, et par ses graines envi-

ronnées de pulpe et non d'une bourre soyeuse, comme

dans les espèces de Bonibax.

PACHITE. Pachites. bot. Genre de la famille des

Orchidées, institué par Lindley, qui lui assigne pour

caractères : folioles extérieures du périgone ou sépales

étalées, la supérieure un peu plus grande; folioles

intérieures ou pétales plus étroites; labelle |)lacé en

arrière, privé d'éperon, semblable aux folioles inté-

rieures du périgone; anthère stipitée, résupiné, à deux

loges adnées pres(|u'à la base, peu allongées et diver-

gentes; rostelle subquadrangulaire , très épais, ayant

dechaquecôté deux prolongements canaliculés; masses

polliniqiies portées sur des glandules nues. La seule

espèce connue appartient au cap de Bonne-Espérance;

c'est une plante herbacée, rigide, à feuilles radicales

linéaires, semblables à celles des Graminées; les fleuis
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sont petites, nombreuses, réunies en un épi assez volu-

mineux et (l'une consistance ferme.

PACHNÉ. Pachtiœus. ins. Coléoptères tétramôres;

genre de la famille des Rhynchopliores, institué par

Schoeiiherr qui lui donne pour caractères : antennes

médiocres, coudées, composées de douze articles obco-

niques dont les deux premiers les plus longs et les au-

tres fort courts; massue oblongue ovale; trompe courte,

plus étroite vers le bout, plane eu dessus, avec une

ligne longitudinale élevée au milieu; yeux arrondis,

un peu déprimés; corselet rétréci antérieurement, élargi

sur les côtés, bisinué à sa base, et lobé en arrière des

yeux; élylres oblongues, convexes, avec les épaules

obtusément anguleuses et l'extrémité pointue; ce genre

se compose de quatre espèces américaines, et a pour

type le Curculio opulus d'Olivier.

PACHOLÈNE. Pacholenus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhyncboplioies, fondé

par Sclioenherrqui le caraclérise ainsi : antennes assez

courtes et grêles, coudées, composées de douze articles

dont les deux premiers les plus longs et obconiques, les

cinq suivants très -courts, égaux et serrés; massue

ovale, acuminée, formée de cinq articles que l'on dis-

tingue difficilement; trompe allongée, forte, cylindri-

que et faiblement arquée; yeux grands, oblongs, un

peu déprimés, presque connivents en dessous; coi'selet

oblong, légèrement bisinué à sa base et rétréci anté-

rieurement où il se prolonge vers le milieu ; écusson

très-petit; élyli es allongées, cylindriques, relevées cha-

cune à leur base et arrondies; pieds assez robustes;

cuisses antérieures anguleuses vers leur milieu;jambes

droites; tarses faiblement dilatés. Les deux es|)èces

connues, Pacholenus pelliceus et penicellus, aitpar-

tiennent au Brésil.

PACHYCALICE. Pacltycalix. bot. Le genre proposé

sous ce nom par Klostock, dans sa Monographie de la

famille des Éricacées, se compose des espèces du grand

genre Erica qui se distinguent par la réunion des ca-

ractères suivants : calice à quatre divisions; corolle

composée de quatre sépales égaux, très-épais
;
quatre

étamines insérées sur le l'éceplacle, à filaments dis-

tincts, à anthères libres; ovaire biloculaire, biovulé;

capsule à deux coques.

PACHYCARE. Pacliycarus. ins. Coléoptères penla-

mères; gejire de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, institué par Solier, aux dépens du genre

Dilomus de Bonelli, avec les caractères suivants : an-

tennes composées de onze articles coniques, dont le

dernier très-petit; tête épaisse, peu ou point rétrécie

postérieurement; yeux petits, peu saillants; menton
profondément échancré; languette bien saillante, avec

sa partie antérieure située entre les paraglosses, ré-

trécie et arrondie à son extrémité; labre rectangulaire,

légèrement échancré dans son milieu et arrondi à ses

anglesantérieurs; épistome tronqué; prothorax arrondi

sur les côtés et se rétrécissant plus à sa base qu'anté-

rieurement; métaslernum tiès-court
;
élytres soudées.

Pachycare de Latreiile. Pachycarus Latreiliii

,

Sol. Il est d'un bleu foncé, presque noir, fortement

pointillé; ses élytres sont très-convexes, avec les angles

huméraux très-arrondis et nullement saillants, ji stries
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assez profondes et légèrement ponctuées; leurs inter-

valles sont couverts de gros points enfoncés, égaux,

irrégulièrement placés et peu rapprochés; l'extrémité

des élytres est fortement sinueuse; les antennes et les

pattes sont de la couleur du corps; ces dernières sont

très-velues. Taille, huit lignes. De Smyrne.

PACHYCARPE. Pachycarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Asclépiadées, institué par Meyer qui le carac-

lérise de la manière suivante : calice à cinq divisions;

corolle étalée, quinquéfîde, (|uelquefois à cinq décou-

pures réfléchies; couronne staminale composée de cinq

folioles en capuchon, simples intérieurement; anthères

terminées par un appendice membraneux ; masses pol-

liniques comprimées, pendantes, attachées j)ar le som-

met qui est atténué; stigmate déprimé, mutique; fol-

licules ordinairement avortées, solitaires, renflées ou

en bourrelet, à sept côtes, à valves lisses, épaisses,

spongieuses; semences en assez grand nombre et tila-

menleuses vers l'ombilic.

Pachycarpe a grandes fleurs. Pachycarpus gran-

diflorus, IMey.; Xysnialobitim grandiflorutn, R. Br.

C'est une plante herbacée, un peu sous-frutescente à

la base des tiges; les feuilles sont assez larges et assez

rudes ; les Heurs sont grandes, d'un blanc sale, ordinai-

rement tachetées de brunâtre. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

PACIIYCENTRIE. Pachycentria. bot. Genre de la

famille des Mélastomacées, établi par le docteur Blume
qui lui assigne |)Our caractères : tube du calice cyathi-

forme, soudé par sa base avec l'ovaire, resserré un peu

en dessous du milieu, avec son limbe découpé en quatre

dents obtuses; corolle composée de quatre pétales in-

sérés à l'orifice du calice et alternant avec ses dents;

ils sont ovales et acuminés ; huit étamines égales, insé-

rées à l'orifice du calice; anthères oblongo-linéaires,

assez droites, en bec à un pore, prolongées, charnues,

terminées à leur base postérieure en éperon épais;

ovaire adné inférieurement, à sommet libre, conique,

anguleux, quadriloculaire, renfermant plusieurs ovu-

les; style tîliforme et sillonné; stigmate petit et obtus.

Le fruit consiste en une baie globuleuse, à quatre

loges, couronnée par la partie antérieure du calice

et renfermant plusieurs semences lisses et ovales.

Pachycentrie a flecrs roses. Pachycentria rosea.

C'est un arbuste dont les tiges sont parasites et glabres,

à rameaux cylindri<iues, mais comprimés à l'extré-

mité : ils sont, ainsi que les pédoncules, parsemés de

|)etits points d'un rouge foncé; les feuilles sont oppo-

sées, pétiolées, oblongues, trinervurées, très entières;

les fleurs sont réunies en corymbes terminaux ou axil-

laires, petites et d'un rouge rose^ssez vif; il y a vers

le milieu du pédicelle deux petites bractées. De Java.

PACHYCEPHALA. Ois. Svvainson a formé sous ce

nom un genre de l'ordre des Insectivores, pour y com-

prendre les espèces de Gobe Mouches à tête épaissie

par les plumes, tel que le Muscicapa australis, White,

p. 239.

PACHYCÈRE. Pachycerus. ins. Genre de Coléoptères

pentamères de la famille des Lamellicornes, tribu des

Phyllophages de Latreiile, institué par Guérin (Voy.

de la Coquille) avec les caractères suivants : antennes

17
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de neuf articles, dont le premier très-grand et conique,

le deuxième petit €t rentlé, le troisième allongé, les

autres formant une massue oblongue ; labre très-petit

recouvert par le chaperon ;
mâchoires courtes et éjiais-

ses, à lobe terminal petit, velu et sans dents; palpes

maxillaires allongées, de quatre articles dont le der-

nier renflé au milieu : les labiales filiformes et coui'tes;

menton très-avancé, plus long que large, arrondi en

avant; chaperon transversal; tète presque carrée; corps

allongé; des ailes sous lesélytres; point de saillie ster-

nale
;
pattes assez fortes ; tarses terminés par deux cro-

chets égaux et bifides.

Pachycère a élytres marron. Pachfcerus casla-

neipennis, Guér. Tète et corselet noirs, à reflets ver-

dâtres; élytres d'un brun châtain, avec des stries ponc-

tuées ; dessous du corps et pattes brunes; antennes

rougeâtres. Taille, quatre lignes et demi. Du Brésil.

Un autre genre Pachycerus a été créé par Gyllenlial,

dans l'ordre des Coléoptères tétramères, pour un in-

secte que Herbst avait placé dans le genre Cuiciilio.

Il paraît que Schoenhurr, qui sans doute ignorait la

publication de Guérin, a sanctionné ce genre, puisqu'il

en décrit les car actères ainsi qu'il suit : antennes très-

courtes, é|)aisses, insérées à l'extrémilé du rostre : leur

massue est en fuseau; rostre court; é|)ais, anguleux,

inégal et impressionné en dessus; yeuxovalaires; corps

ailé, allongé; corselet oblong, bisinué en arrière, tron-

qué en avant, formant un lobe vers les yeux, arrondi

latéi'alement; écusson à peine visible; élytres allon-

gées, convexes, rétrécies vers l'extrémité, à angles bu-

méraux arrondis. La seule espèce encore connue de ce

genre, Pachycerus albui ius, Sch., se tr ouve en Fr ance

et probablement en Allemagne; elle est longue de trois

lignes; son corps est revêtu d'écaillés d'un blanc cen-

dré, parsemé d'écaillés noires, inégalement varié en

dessus. Le nom de ce genre doit être inévitablement

changé.

PAGHYCHILE. Pachychila. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Mélasoraes, tiibu des

Tentyrites, institué par Eschscholtz avec les caractèr es

suivants : antennes é|)aisses, à ar ticles cour ts, un peu

dilatés en dedans et légèrement en scie, à partir' du

quatrième, le troisième un peu plus long que les autres;

mandibules courtes, fortement relevées en dent à leur

partie supérieure; palpes maxillaires épaisses, grossis-

sant vers l'extrémité, terminées par un article jieu

comprimé et légèrement sécuriforme; palpes labiales

peu saillantes au delà du menton, filiformes, terminées

par un ar ticle subcylindrique ou à peine coni(|ue, tron-

qué au borrt; labr'e petit; yeux lunulés antérieurement;

prothorax très-court et fortement trarrsverse, pres(iue

deux fois plus long que large dans son milieu, avec les

angles postérieurs et les côtés arrondis; écusson sail-

lant entrée les élytres, en une pointe courte et triangu-

laire; angles brrméraux des élytres ar rondis, le rebor d

marginal se ter minantaux épaules; jambes antérieur es

comprimées, élargies à leur' extrémité; tarses grêles,

avec les quatre premiers articles des antérieures très-

courts, les tr'ois intermédiaires transver'ses.

Pachycdile sïdovale. Pacliycliila subovala, Eschsc.

11 est d'un noir mât ou peu br illant tant en dessus qrr'en

dessous; tête ponctuée, avec deux fossettes orbicu-

laires entre les antennes; corselet ponctué, fortement

rétréci antérieurement, élargi près de sa base qui est

très-légèrement sinueuse et à peine avancée dans son

milieu en un lobe arrondi; élytres courtes, larges et

firremerrt ponctuées, avec leur bord carénai asse;ï relevé

aux angles huméraux, et ayant <iuelquefois de petites

côtes longitudinales peu marquées; abdomen lisse.

Taille, quatre lignes. De Sicile.

PACIIYCHILUS. BOT. Blume, dans son Flora Javœ
Prœf., vr, a indi(|ué la création de ce genre formé porrr'

quehjires espèces drr genre Bletia. Les caractères n'eu

sont jjoint encore publiés.

PACIIYCNÈME. Pachycnema. ins. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Lamellicornes, tribir

des Scarabéides, institué par Lepelletier S'-Far'geau qui

lui donne pour car actères : antennes courtes, de neirf

articles, dont le i)remier le jilus long et velu, les quatre

suivanls globuleux, le sixième très-petit, les trois der'-

niers formant une massue courte et ovoïde; mandibules

cornées; mâchoires terminées par un lobe membra-
neux et soyeux; palpes assez longues, égales et avan-

cées : le dernier article plus long et cylindrique; lan-

guette saillante au delà du menton et bilobée
;
corps

raccourci; corselet à bords arrondis; élytres un peu

béantes à leur exti'émilé jjostér ieure, près de la suture,

plus larges que le corselet à leur' base et se rétrécissant

serrsiblement jusqu'au bout; pattes postérieures ren-

flées; jambes courtes : les antérieures ayant deux dénis

au côté externe; tar'ses postérieurs n'ayant qu'un seul

crochet (|rrl est grand, simple et entier; crochets anté-

rieurs et intermédiaires inégaux. Lepelletier établit

dans ce genre deux divisions.

§ Corps entièrement velu; cr ochets des tarses anté-

rieur's et inter médiaires profondément bifides.

Pachycnème CENr)RÉ. Pachycnema cinerea, Lepell.;

Melolontha cinerea, Oliv. Ses antennes sont noires,

ainsi que le corps qui est en outre corrvert d'un duvet

cendré; les élytres sont un peu plus courtes que l'ab-

domen, d'un gris brunâtr e, de même que les pattes.

Taille, quatr-e à cinq lignes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

5§ Corps peu velu, un peu écailleux en dessus; abdo-

men poilu; crochets des taises antérieurs et intermé-

diaires légèrement bifides.

Pachycnème crassipède. Pachycnema crassipes

,

Lepell.; Celonia crassipes, Oliv. Sa tète est noire, lé-

gèrement couverte de poils roussâtr es; le corselet est

noir et un peu velu, avec une petite bordure et deux

points gris, fornrés par des i)Oils courts ; écusson petit,

triangulaire et gr'isâtre; élytres br unes, avec de pe-

tites taches grises; dessous du corps noir, avec des

poils cendrés; abdomen jaunâtre; pattes brunes. Taille,

cinq lignes. Du cap de Borrne-Espérance.

PACHYCORIDE. Pachycoris. im. Genre d'Hémip-

tères de la section des llétéroptères, famille des Géo-

corises, tribu des Longiiabres, institué par Burman,

((ui le caractérise de la manière suivante : antenrres

filiformes, avec le dernier ar ticle fort long, le troi-

sième pres((ue égal au précéderrt; tête ar-rondie en ses

bords, prolorrgée en pointe; corselet assez large; écus-



P A C 1' A C 265

son couvrant entièrement l'abdomen; corps ovalaiie,

assez convexe; élyires atteignant l'extrémité du corps :

leur membrane est peu nervurée; pattes médiocrement

épaisses.

Pachycoride grammiqce. Pachycoris fjvammicus,
Burm.; Cimex gi aviniicus, Lin.; Tetyra graniiin'ca,

Fabr.; Cimex pnrpineo-liiieatus, Ross.; Bellocoris

purpiireo linealns, Hahn. Corpsjaune, ponctué; deux

lignes brunâtres sur la tète; des lignes longitudinales

brunes et rougeàtres sur le corselet et l'écusson
;
paltes

entièrement jaunes. Taille, quatre lignes et demi. Du
midi de l'Europe et du nord de l'Africiue.

PACHYDÈME. Pachydema. ins. Genre de Coléop-

tères penlamères, de la famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, institué par Delaportequi lui assigne

pour caractères : antennes composées de dix articles,

dont le premier grand, allongé, les suivants plus courts

et les cinq derniers perfoliés et pointus; palpes assez

courtes, les labiales filiformes, les maxillaires ayant

leur dernier article ovale et renflé; tarses assez allon-

gés, armés de deux crochets égaux et bifides; tête

forte, épaisse; corselet transversal, légèrement con-

vexe; écusson arrondi; élytres convexes, ne conviant

pas entièrement l'abdomen
;
pattes fortes; cuisses pos-

térieures dilatées à l'extrémité; jambes antéiieures

bidentées.

Pacbtdèmenoiratre. Pac/fjt/ewiffHîiyn'cans, Delap.

Son corps est noir, ponctué; ses élytres sont brunes,

fortement i)oncluées, avec quelques légères lignes lon-

gitudinales, peu marquées; l'abdomen est renflé, for-

mant une sorte de tarière courte, émoussée; le cor-

selet, le dessous du corps et les pades sont garnis de

poils roux. Taille, sept lignes. De Barbarie.

PACllYDÈRE. Pachyderes. ins. Coléoptères penla-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Élatérides, institué par Guérin, qui lui donne pour ca-

ractères distinclifs: antennes composées de onze arti-

cles, dont le premier grand et conique, le deuxième
très-petit, presque globullforme, les suivants prolon-

gés intérieurement en un rameau dont la réunion forme
un peigne; front terminé par un chaperon très-mar-

qué, demi-circulaire; corselet fort grand, plus large

que l'abdomen postérieurement, avec les angles posté-

rieurs très-prolongés; pénultième article des tarses plus

large que les autres, triangulaire, entier, reçu dans un
sillon supérieur.

Pacuydère rcficolle. Pachyderes rnficollis, Guér.

Il est d'un noi'r luisant, à l'exception du corselet dont

la couleur est le rouge foncé, très-vif; ses élytres ont

des stries formées par des points enfoncés; ses paltes

sont assez longues et fort grêles. La grande dilatation

du corselet fait aisément reconnaître cet insecte. Taille,

huit lignes.

PACHYDERME. Pachyderma. bot. Blume {Bijd. toi

de Flora van nederl. Indiê, p. C82) a constitué sous

ce nom un genre de la famille des Jasminées, et de la

Diandrie Monogynie, L., auquel il a imposé les carac-

tères suivants : calice infère, à quatre dents peu pro-

noncées; corolle globuleuse, coriacée, dont l'entrée est

semi-quadrifîde; deux étaniines très-courtes, insérées

sur la corolle, près de la base; ovaire à deux loges qui

renferment chacune deux ovules; stigmate pres(|ue

sessile, obtus; baie sèche, ne contenant qu'une graine

dont l'albumen est charnu et l'embryon renversé. Ce

genre est extrêmement voisin de l'Olivier dont il dif-

fère par sa corolle globuleuse, son stigmate indivis et

son fruit en baie.

Pachyderme de Java. Pachyderma Javaniciim, Bl.

C'est un arbre à feuilles opposées, portées sur de courts

pétioles, oblongues- lancéolées, acuminées, IVès- en-

tières, glabres et légèi'cment veinées; fleurs disposées

en panicules terminales, de la longueur des feuilles.

PACHYDERMES, maki. Sixième ordre de la classe

des Mammifères, suivant la méthode du Règne Animal.

On a vu ailleurs (F. Mammalogie) que tous les Mam-
mifères terrestres ont été divisés par Cuvier en deux

grou|)es secondaires : celui des Onguiculés et celui des

Ongulés. Ce dernier groupe a été à son tour subdivisé

en deux sections : l'une comprenant toutes les espèces

qui ruminent, c'est l'ordre des Ruminants; l'autre,

toutes les espèces qui ne ruminent pas, c'est l'ordre des

Pachydermes. De ces deux ordres d'Ongulés, l'un est

établi sur une modification organique d'une haute im-

portance, aussi est-il éminemment naturel : l'autre au

contraire est basé sur un caractère purement négatif,

aussi est-il si peu naturel que l'on ne saurait, après

avoir dit des Pachydermes qu'ils ne ruminent pas, ajou-

ter quelque chose qui soit a])plicable à tous à la fois.

Parmi les Pachydermes le nombre des doigts varie de

un à trois, quatre et même cinq; les dents sont tantôt

de trois sortes, et tantôt de deux seulement; la peau, le

|)lus souvent presque nue, est quelquefois couverte de

poils épais ; l'estomac est tantôt simple et tantôt divisé

en plusieurs poches. Souvent se trouvent réunis, avec

de très-petites espèces, les plus grands de tous les

Mammifères, et avec des genres Irès-rapprochés à tous

égards des Ruminants, d'autres que la bizarrerie de

leurs formes et les anomalies nombreuses de leur orga-

nisation, signalent entre tous à l'attention du natura-

liste. En un mot, l'ordre des Pachydermes réunit le

Daman au Alastodonle, le Cheval au Rhinocéros, le

Sanglier à l'Éléphant. Ces différences énormes entre

les genres de l'ordre des Pachydeimes, ont motivé sa

subdivision en plusieurs groupes d'un ordre inférieur,

que Cuvier nomme des familles, et que plusieurs natu-

ralistes ont considérés comme de véritables ordres

(^. Mammalogie). Ces groupes sont, suivant le Règne

Animal : \° celui des Proboscidiens, comprenant les

Éléphants et les Mastodontes; 2" celui des Pachydermes

ordinaires, comprenant les Hippo|)otames, les Cochons,

les Phacochères, les Pécaris, les Anoplotliériums, les

Rhinocéros, les Damans, les Paléothériums et les Ta-

pirs; ô" celui des Solij)èdes, comprenant le seul genre

Cheval. Il faut remarquer que dans le travail où l'ordre

des Pachydermes a été proposé pour la première fois,

travail composé en commun par Cuvier et Geoffroy

Saint-Hilaire, et publié en 1795, dans le Magasin ency-

clopédique (t. Il), les Solipèdes formaient un ordre à

part; ordre que Cuvier avait aussi adopté dans son

Tableau de l'Histoire naturelle, publié en 1793, et qui

sera peut-être avec avantage rétabli dans la méthode.

En effet, le seul genre Eqtius séparé des Pachydermes,
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cet ordre devient beaucoup plus naturel, et l'on acquiert

la possibilité de lui assigner quelques caractères géné-

raux : tel est celui de l'épaisseur de la peau, qui a fourni

à Cuvier et à Geoffroy lenommêmede Pachydermes ; tel

est encore celui de l'existence de poils soyeux et rudes,

mais peu abondants, et quelquefois même très-rares,

qui tantôt sortent du milieu de poils laineux, et tantôt

existent seuls. Ce dernier caractère n'a encore été

aperçu par aucun auteur; il est cependant important,

et on verra qu'exprimé comme il vient de l'élre, il

existe constamment chez les Pachydermes, malgré

l'exception que quelques personnes croiront trouver

dans le genre Hy ax ou Daman. Rien de plus diffé-

rent à la première vue qu'un Daman et un Rhinocéros,

l'un très-petit et couvert de poils épais, l'autre très-

grand et presque entièrement nu; et cependant il est

difficile de ne pas admettre l'opinion de Cuvier, qui

regarde le Daman comme une sorte de Rliinocéros en

miniature. Ce rapport est démontré par l'organisation

interne des Hfiax; il est indiqué même à l'extérieur

par plusieurs caractères bien connus depuis queliiues

années, tel que celui des sabots, etc. A ces caractères,

on peut en ajouter un, tiré de la nature même du pelage;

c'est celui de l'existence de soies semblables à celles

des Pachydermes, c'est-à (lire rudes, longues, très-peu

nombreuses, et éparses sur diverses régions du corps

et principalement sur le dos, absolument comme chez

les Éléphants. Ces soies seront évidentes pour quicon-

que se donnera ia peine d'examiner un Daman; car

elles sont remarquables à la fois et par leur extrême

longueur et par leur couleur différente de celle du reste

du pelage. Il y a d'ailleurs cette différence entre les

Damans et la plupart des Pachydermes, que, chez les

premiers, au lieu d'exister seules, elles naissent au

milieu de poils coui ts, très-abondanls et de nature lai-

neuse; or n'est-ce pas là une disposition très-analogue

à celle que présente l'Éléphant fossile lui-même, dont

le corps était, comme chacun le sait, couvert de deux

sortes de poils, les uns laineux, assez courts, les autres

soyeux, l)eaucoup plus longs et en même temps moins

abondants?

PACllYDÉRlDE. Pachyderis. bot. Genre de la fa-

mille des Synantliérées, tribu des jfstéroïdées, établi

par Cassini, mais que De Candolle ne considère que

comme le type d'une des sections de son genre Ptei o-

nia. Voici les caractères imposés par Cassini : cala-

thide oblongue, incouronnée, équaliflore, paucillore,

androgynitlore; péricline oblong, cylindracé, infé-

rieur aux fleurs, formé de squammes inégales, plui isé-

riées, imbriquées, diaphanes en leurs bords; clinanthe

petit
,
plan, alvéolé; ovaire très-comprimé, hérissé de

soies et de glandes; aigrette très-adhérente au bour-

relet de l'ovaire, très-longue, composée de squanimel-

lules roides et barbulées.

Pacuyuériue a feuilles obtcses. Pachyderis ohtu-

sifotia, Cass. Sa lige est ligneuse, cylindrique, glabre,

rameuse, à feuilles op()osées , sessiles, étalées, arron-

dies au sommet, très-entières, épaisses, blanchâtres et

tomenteuses. Les calathides sont solitaires et sessiles

au sommet des rameaux. Du cap de Bonne-Espérance.

PACHYDIUM. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Fischer et Meyer, dans la famille des ^nothérées, a été

réuni au genre Boisduvalia, dont il est devenu le type

de la seconde division. F. Boisduvalte.

PACHYGASTRE. Pachygaster. ins. l^om donné par

Meigen aux Diptères que Latreille désigne sous le nom
de Vappe. V. ce mot.

Le nom de Pachygaster a été assigné par Dejean

(Catal. des Coléopt.) à un genre de Charançons, qui

ne paraît |)as avoir été adopté.

PACIIYGNATHE. Pachygnalus. arach. Genre de la

famille des Acariens, institué par Dugès, avec les carac-

tères suivants : palpes coniques, à peine onguiculées;

mandibules épaisses, en forme de serres; corps entier,

atténué antérieurement; hanches et cuisses distantes;

pieds conformés pour la marche, avec le sixième arti-

cle très-long et le septième très-court; les antérieurs

plus longs et i)lus épais.

Pachygnathe velu. Pachygnathus villosus, Dugès.

11 est fort petit, punctiforme, avec le corps rentlé, ré-

tréci en avant où il porte deux gios yeux saillants et

brunâtres. On le trouve abondamment en automne,

sous les pierres humides où II marche avec lenteur.

PACHYLARTHRE. Puchylarthrus. iNS. Hyménop-
tères; genre de la famille des Chalcidites, tribu des

Miscogastéridées, établi par Weslwood, qui lui donne

pour caractères : antennes filiformes, composées de

onze articles, dont le premier allongé, le deuxième

cyatbiforme, les troisième et quatrième très-petits, les

suivants égaux et plus larges que les neuvième et

dixième; mandibules quadridentées
,
allongées, ar-

quées; mâchoires ovales; palpes maxillaires de qua-

trearticleset grêles, les labiales filiformes; tête grande,

plus laige que le corselet; yeux médiocres; abdomen
petit, à peine convexe, élargi à l'extrémité dans les

mâles, aigu chez les femelles, dont l'oviducte est reçu

dans une petite carène.

Pachylarture émeraude. Pachylarthrus smarag-
dinus, Westw.; Phagonia stnaragdiim, Curt. 11 est

d'un bleu verdâtre; les antennes sont rousses, les pieds

jaunes, et les cuisses postériein-es tachetées de brun.

Les ailes sont hyalines. Taille, deux lignes. Europe.

PACHYLÈNE. Pachylœna. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Mutisiacées, institué par

Don qui lui assigne pour caractères : capitule multi-

flore, hétérogame. radié : les Heurons du rayon fe-

melles, ceux du disque hei maphrodites; involucre suh-

globulcux, composé de plusieurs rangées de folioles

coriaces, oblongues, serrées, les rayonnantes plus

longues que les intérieures; corolles glabres, à deux

lèvres égales en longueur dans les fleurons du disque,

inégales dans ceux du rayon, roulées : l'extérieure lin-

gulifoi me et trideiitée, l'intérieure bifide, à divisions sé-

tacées
;
filaments des étamines distincts, lisses et plans;

queue des anthères découpée, leurs ailes sont linéari-

mucrouées; style très-glabre; akènes cunéiformes et

glabres; aigrette paléacée.

Pacuylène du Chili. Pachylœna Chilensis , Don.

C'est une petite plante herbacée, en gazon et d'un vert

glauque; ses tiges sont cylindriques et rougeâtres;

ses feuilles sont alternes, pétiolées, largement ovales,

obtuses, éraillées, denticulées, coriaces, très-glabres.
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piirpurescentes en dessous, à pétioles longs, dilatés et

aplatis ; les fleurs sont blanches, réunies en un capitule

terminal, grand et solitaire.

PACHYLÉPIDE. Pachylepis. bot. Genre de la famille

des Conifères, tribu des Cupressinées, élabli par Bion-

gniart, qui lui donne pour caractères : tleurs monoï-

ques; les femelles offrant un réceptacle terminal et

déprimé; quatre écailles semblables, valvato-verticil-

lées; cinq à dix ovules disposés sur un seul rang à la

base des écailles, sessiles, dressés, orthotropes, percés

au sommet; strobile subglobuleux, formé d'écaillés

lignescentes, mucronées sous le sommet, conniventes

à la base, subconnées à l'extrémité; semences dressées

dès leurbase; leur test se développant en une aile large

et membraneuse.

Pachylépide juiviPÉRoïDE. Pachylepisjuniperoides,

Brongn.; Ctipressusjimiperoides, Lin. Cestun grand

arbuste dont les rameaux sont dressés etfastigiés; les

feuilles sont linéaires, étalées, planes, sessiles, d'un

vert un peu glauque : eu vieillissant elles deviennent

légèrement triangulaires, très -aiguës, un peu pen-

dantes et semblent alors presque imbricjuées. Les fruits

sont globuleux, de la grosseur d'une noisette et garnis

à leur partie supérieure de quatre protubérances en

forme de cornes. Du cap de Bonne-Espérance.

PACHYLÉPIDE. /'ac/ijr/e/Jis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Chicoracées, institué par

Lessing, avec les caractères suivants : capitule multi-

flore et hétérocarpe; involucre polyphylle, dont les

écailles sont subimbriquées ,
rigides , subcarénées

;

réceptacle plan et paléacé; corolles ligulées ; akènes

biformes, bosselés et recourbés, pourvus d'un bec

court, un peu comprimés, avec les bords nus, tron-

qués, striés à l'extérieur, uniailés à l'intérieur et striés

dans tous les sens; aigrette chargée de plusieurs rangs

de poils et subdenticulée.

Pachylépide de Kalm. Pachylepis Kalmii , Less.

(Synops, 159); Hieraciiim Kalmii, L. C'est une plante

herbacée, dressée, à feuilles sessiles, lancéolées, dente-

lées; à capitules jaunes, presque ombellés. De l'Amé-

rique septentrionale.

PACHYLIDE. Pachylis. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Hétéroptères, famille des Géo-

corises, tribu des Longilabres, établi par Le|)elletier

de Saint-Fargeau et Serville, et auquel ils donnent

pour caractères : antennes non coudées, insérées à nu

sur la partie supérieure de la tète, composées de qua-

tre articles : le premier long, cylindrique ; le deuxième

long, toujours cylindrique, du moins à sa base; le troi-

sième plus court que les autres, comprimé, dilaté, sur-

tout à l'extrémité; le quatrième long, cylindrique,

arqué; bec court, atteignant à peine l'origine des

cuisses intermédiaires, renfermant un suçoir de qua-

tre soies ; tête petite
;
yeux très-saillants, deux petits

yeux lisses, saillants , assez éloignés l'un de l'autre,

placés sur la partie supérieure de la tète, près des yeux

à réseau; corps épais; corselet élevé i)Ostérieurement,

s'abaissant peu à peu vers le devant; écusson triangu-

laire; abdomen composé de segments transversaux

dans les deux sexes; anus des femelles sillonné longi-

tudinalement dans son milieu, celui des mâles entier.

sans sillon longitudinal; pattes fortes; cuisses posté-

rieures toujours renflées, celles des femelles l'étant

moins; jambes postérieures armées d'une épine, au

moins dans les mâles; tarses de trois articles, le second

plus court, le dernier terminé par deux crochets l'C-

courbés, ayant une i)elotel)ilobée dans leur entre- deux.

Ce genre a été établi aux dépens du genre Ligœns de

Fabricius.

t Abdomen beaucoup plus large que les élytres ; cor-

selet un peu plus étroit que l'abdomen, anguleux |)0s-

térieurement, mais sans épines; ayant toujours une

impression transversale plus ou moins prononcée.

Pachylide DE Pharaon. Pachylis Pharaonis, Lepell.

et Serv.; Lygœus Pharaonis, Fabr. Corselet dénié en

scie, noir, avec des lignes rouges
;
élytres brunes, avec

des stries rouges; corps noir, avec deux lignes rouges;

pattes noires. Amérique méridionale.

ft Abdomen ne surpassant guère les élytres en lar-

geur; corselet plus large que l'abdomen, ses angles

jiostérieurs prolongés en épines; point d'impression

ti'ansversale.

Pacuylide a docble massoe. Pachylis biclanatus,

Lepell. et Serv.; Lygœus bicluvatus, Fabr. Corselet

épineux, noir, avec des lignes jaunes; les deux avant-

derniers articles des antennes jaunes à la base, avec l'ex-

trémité épaisse et comprimée. Amérique méridionale.

PACIIYLOME. Pachyloma. bot. Genre de la famille

des Mélastomacées , établi par le professeur De Can-

doile qui lui assigne pour caractères : tube du calice

obconico-cylindracé, longuement prolongé au delà de

l'ovaire, un peu tronqué, pr'csque quadridenté à l'ori-

fice; quatre pétales ovales; huit étamines égales; an-

thères linéaires, allongées, aiguës, à un pore, à cou-

nectif fortement prolongé à sa base, formant une soie

simple dans quatre d'entre elles et une soie double dans

les autres; ovaire libre, à quatre côtes, glabre; style

filiforme, longuement exserte; stigmate puncliforme.

Pachylome coriace. Pachyloma coiiaceum , DC.

C'est un arbrisseau glabre, à rameaux cylindriques et

noduleux aux points d'insertion des feuilles; celles-ci

sont courtement pétiolées, ovales, entières, marquées

de cinq nervures épaisses et d'une autre vers le bord.

Les Meurs sont purpurines, terminales, réunies en pa-

nicule lâche et dépourvue de bractées. Du Brésil.

PACHYLOPE. Pachylopus. ins. Coléoptères penla-

tamères; genre de la famille des Clavicornes, institué

par Érichson, dans sa nouvelle monographie des Histé-

roïdes ; caractères : mandibules exsertes; antennes

courtes, logées dans une rainure qui s'étend de chaque

côté, le long du corselet et du prosternum; le deuxième

article est le plus long, les cinq suivants sont courts et

égaux, avec le bouton terminal globuleux
;
prosternum

légèrement élevé; jambes postérieures renflées , avec

la face externe épineuse; avant-dernier segment de

l'abdomen étroit, déclive; le dernier grand et perpen-

diculaire; corps épais et court.

Pachylofe disparate. Pachylopus dispar, Érich.

Ses élytres sont d'un brun châtain, avec une grande

plaque triangulaire noire. Taille, deux lignes. Du cap

de Bonne-Espérance.

PACHYLOPHIDE. Pachylophis. bot. Genre de la
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famille des Onagraires, institué par Spach , qui lui

assigne pour caractères : segments du calice cris-

lato-carénés extérieurement; douze côtes et autant de

sillons à l'ovaire; ovules sessiles, disposés horizon-

talement sur deux rangs; capsule oblongo-conique

,

coriace, stipilée, à quatre loges, à quatre valves, et

cristato-tétragone; les crêtes sont épaisses, lubercu-

lées et canaliculées sur le dos; semences ovales, sub-

cylindracées.

Pachylophide de NuTTAi. Pachylophis Nuttalii

,

Spach. C'est une petite plante herbacée, en gazon, dont

les Heurs roses ne s'éi)anouissent que la nuit et sont

très-fugaces. Delà Californie.

PACHYLOSCÉLIDE. Pachyloscelis. auaciin. Genre

de Pulmonaires de la famille des Pileuses, tribu des

Théraphoses, institué par Lucas, et (jui doit prendre

place près des Olypes, dans la méthode de Walkenaer.

Caractèies : céphalothorax épais et coidiforme; yeux

au nombre de huit, presque égaux entre eux, et dispo-

sés en quadrilatère élargi; mandibules très-grosses,

terminées antérieurement par un crochet fixe, peu

allongé, courbé à sa partie interne, pourvues de cha-

([ue côté d'une rangée de pointes; mâchoires carrées,

un peu dilatées à leur base, Ironipiées et arrondies à

leur extrémité; lèvre allongée, terminée en pointe

antérieurement; palpes pédiformes, dont le dernier

article est garni d'un onglet simple et très-acéré
;
pre-

mière paire de pattes plus courte que la deuxième, qui

est déjjassée par la troisième; la quatrième la plus

longue de toutes, ayant le premier article assez long,

moins renflé que celui de la troisième paire; le deuxième

est plus long que le troisième et celui-ci que le suivant;

le cinquième est ainsi que les autres couvert d'épines;

toutes les pattes ont à leur extrémité trois crochets

dont deux sont réunis ensemble et le troisième isolé;

abdomen de forme ovalaire, tenant au céphalothorax

par un pédicule.

Pachyloscélide rcfipède. Pachyloscelis rtifipes,

Lucas. Cette Araignée a sou céphalothorax fauve; ses

mandibules sont hérissées de poils rouges à leui' par-

tie interne et à leur base ; le |)remier article des palpes

est fauve, le second rougeâtre, les deux suivants d'un

rouge i)lus foncé et couverts de poils de même couleur

à leur extrémité; pattes velues et fauves; abdomen
couvert de poils fauves. Taille, environ un pouce. Du
Brésil.

PACHYMA. BOT. Pries a établi sous ce nom un genre

de Champignons gastéromycètes, au(|uel il donne pour

caractères : péridion subglobuleux, difforme, lignoso-

squammuleux ou luberculé; noyau carnoso-subéreux,

homogène et coriace.

Pachyma solide. Pachyma solidum, Fr.; Lycoper-

ilon solidum, Gronov.; Tiiber regium, Rumph. Ce

sont de très-grands tubercules souterrains, que l'on

trouve dans les pays chauds et particulièrement en

Cliine et en Amérique.

PACHYMÈRE. Pacltynterus. iNS. Genre de l'ordre

des Hémiptères, section des Hétéroptères, famille des

Géocorises, tribu des Longilabres, établi par Lepelle-

lier de Saint-Fargeau et Serville, aux dépens du genre

Lygœus de Fabricius. Caractères : antennes ordinaire-

ment filiformes, insérées à la partie antérieure des

côtés de la tête, composées de quatre articles cylindri-

((ues : le premier beaucoup plus court que le second,

dépassant à peine l'extrémité de la tête, le dernier

quelquefois un peu plus gros que les autres; bec de

longueur moyenne, composé de quatre articles, et ren-

fermant un suçoir de quatre soies; tête petite; yeux

[)etits; deux ocelles peu saillants, écartés l'un de l'au-

tre, placés près des yeux à réseau, sur la partie de la

tète qui est derrière ceux-ci
;
corps ovale; corselet or-

dinairement plat et sans rebords, peu rétréci en avant;

écusson triangulaire, assez grand
;
élytres de même lon-

gueur que l'abdomen, le couvrant en entier; abdomen

composé de segments transversaux dans les mâles,

les avant-derniei's segments rétrécis dans leur milieu,

posés obliquement et en forme de chevrons brisés, le

dernier s'élargissant et s'étendant souvent dans son

milieu jusqu'à la moitié de la longueur du ventre dans

les femelles; anus de celles-ci sillonné longitudinale-

ment; ce sillon renfermant une tarière longue, com-

primée, ployée en deux sur elle-même dans le repos et

pouvant en être retirée; anus des mâles entier, court,

sans sillon longitudinal; pattes de longueur moyenne;

cuisses antérieures toujours canaliculées et souvent

épineuses en dessous, ordinairement renflées; tarses

de trois articles : le deuxième plus court que les autres;

crochets recourbés, munis d'une pelote bilobée dans

leur entre-deux.

Pachymère DE LA VIPÉRINE. Pachyiiierus EcIiH,

Lep. de S'-Farg. et Serville; Lygœus Echii, Fabr.

Corps tout noir, sans taches ; cuisses antérieures ayant

trois dents courtes et aiguës ; les quatre jambes posté-

rieures assez épineuses. Cette espèce se trouve en Alle-

magne.

Le même nom de Pachymère a été donné par Latreille

(Fam. natur.du R. Anim., p. 386) à un genre de Coléop-

tères, démembié des Bi'uches, et renfermantles espèces

exotiques, qui ont les cuisses postérieures très-grosses.

PACllYMÉRIL. ii\s. F. Mêropachtde.

PACHYMÉRINE. Pachymerina. ins. Genre de Dip-

tèi'es de la famille des Tanystomes, tribu des Empides,

institué par Macquart, aux dépens du grand genre

Enipis, dont il ne diffère que par le front plus large,

les pattes postérieures de la longueur des autres, avec

les cuisses renflées, et l'organe générateur mâle sail-

lant et renfermé entre deux grandes valves.

Pacbymérine a grosses cuisses. Pachymerina fe-

morata, Macq.; Enipis femorala, Fab. Son corps est

d'un gris cendré, avec trois bandes noires sur le tho-

rax; les pattes sont fauves, avec les cuisses noires, sauf

leur extrémité; abdomen noir chez le mâle, tacheté de

gris chez la femelle ; ailes enfumées dans le mâle, hya-

lines dans la femelle. Taille, trois lignes. Commune en

Europe.

PACHYMORPIIE. Pachymorpha. ins. Orthoptères;

genre de la famille des Phasmiens, établi par Gray,

pour des insectes voisins des Bacilles, qui ont comme
eux douze articles aux antennes, mais à partir du troi-

sième, ils sont tous de largeur égale, et leurs côtés sont

anguleux ou carénés; les pattes sont presque égales en

longueur, cependant celles du milieu sont un peu plus
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courtes; les Irols articles intermédiaires des tarses sont

les plus courts, les deux autres ont une longueur égale;

le dernier arceau supérieur de l'abdomen des femelles

se prolonge sur l'oviducte dont il semble une pièce

correspondante; l'abdomen est dépourvu de folioles,

ce qui paraît dû à l'état incomplet de ces insectes qui

doivent acquérir des ailes, comme le prouve l'inspec-

tion du thorax.

PACHYMYE. Pachymxa. moll. Ce genre de Sowerby
(Minerai Concholoçjx, n"87), a de l'analogie avec les

Modioles, quant à la forme, ainsi qu'avec quelques es-

pèces du genre Mye. 1! paraît différer cependant de l'un

et l'autre genre par ces caractères : coquille i)ivalve, al-

longée transversalement, fort épaisse, subbilobée avec

les deux crochets vers l'extrémité antérieure, et leliga-

ment en partie caché et fixé à des nymphes saillantes.

Pachvmye GÉANTE. Pacliymfa gi'gas, Sow., Minerai

Conchol., n" 87, p. 1, pl. 504 et 505. Cette espèce a été

trouvée à Lime-Regis par de Labèche,qui la commu-
niqua à Sowerby. La Coquille est longue de six pouces;

elle est transversalement oblongue, modioliforme ; ses

crochets, Irès-antérieurs, sont obliques, peu saillants;

toute la coquille est très-bombée, épaisse; les valves en

sont conséquemment profondes.

PACHYNÈME. Pacliynema. bot. Genre de la famille

des Dilléniacées et de la Décandrie Digyuie, L., établi

l)ar Rob. Brown [in De Cand. Syst. veget., 1, p. 411),

et offrant les caractères suivants : calice à cinq sépales

presque arrondis, concaves et persistants; corolle nulle;

étamines au nombre de sept à dix, dont les filets sont

droits, très-épais à la base, atténués au sommet, elles

anthères ovoïdes, à loges distinctes, conniventes ou pa-

rallèles, adossées à l'extrémité amincie des filets
; deux

ou trois ovaires se prolongeant en styles subulés.

Pachynème aplani. Pacliyneina complanatum, Ro-

bert Brown, loc. cit., Delessert,/co«.6e/eci., l,tab.73.

C'est un sous-arbrisseau dressé, dont les jeunes ra-

meaux sont comprimés, fasciés, munis sur leurs deux

bords de dents aiguës, courtes et.distantes; ce sont des

vestiges de feuilles. Les vieilles branches sont presque

cylindriques et ne portent point de feuilles, à l'excep-

tion des organes dentiformes, qui se voient sur elles

aussi bien que sur les jeunes branches. Les fleurs nais-

sent des aisselles des petites dents foliaires; elles sont

solitaires ou géminées; les pédicelles ne supportent

(ju'une seule fleur, et sont plus courts que celle-ci et

très-grêles. Cette ])lante croît dans la Carpentarie, à la

Nouvelle-Hollande.

PACHYNEVRON. Pachynevrum. iws. Hyménoptè-

res; genre de la famille des Chalcidites, tribu des Mis-

cogastéridées, établi par Walker, avec les caractères

suivants : antennes filiformes, de treize articles, dont

le premier allongé, le deuxième cyalliiforme, un peu

arqué, les troisième et quatrième très-petits, les sui-

vants d'égale longueur et linéaires, les derniers en

massue allongée et pointue; tête grande, plus large que

le corselet; mandibules arquées, armées de quati e dents

aiguës; mâchoires allongées, ciliées extérieurement;

palpes maxillaires filiformes; menton allongé, étroit;

lèvre large; palpes labiales de trois articles presque

égaux, le dernier acuminé; écusson du prothorax très-

court ainsi que celui du mésothorax; abdomen ovato-

allongé, déprimé; le deuxième segment allongé, les sui-

vants i)lus courts; pieds grêles; jambes droites.

PACBYNEVROiv BRILLANT. Pachynevrum fomiosum,
Walk. Il est vert, avec les antennes brunes; les pieds

jaunes et les ailes hyalines. La femelle est d'un vert

bronzé; elle a les antennes noires et les pieds bruns.

Taille, une ligne. Europe.

PACHYNÈVRE. Pachynevntvi . bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, institué par Bunge pour une

plante récemment découverte, dont Meyer avait fait

une espèce du genre Draba. Caractères : calice com-
posé de quatre folioles étalées, dont deux opposées

en forme de poche à leur base; quatre pétales hypo-

gynes, largement obovales, entiers, très-ouverts; six

étamines hypogynes, tétradynamiques, édentulées; stig-

mate capité. Le fruit consiste en une silique à deux

valves linéaires, comprimées, parcourues par une ner-

vure épaisse et par des veines [irominulentes : la cloi-

son n'a point de nervures, mais elle est faiblement

réticulée, marquée d'une ligne médiane diaphane. Les

semences sont pendantes sur plusieurs rangs, compri-

uiées, non rebordées, à funicules courts , sélacés et

libres. L'embryon n'a point d'albimien. Les cotylédons

sont plans. La radicule est ascendante.

Pachynèvre pilifère. Pachynevrum piliferinny

Biinge; Draba grandiflora, Meyer. C'est une plante

des monts Altalques, dont les feuilles sont alternes et

tiès-entières. Les fleurs sont petites et blanchâtres.

PACHYNOTÈLE. Pachynotelus. ins. Coléoptères hé-

téromères; genre de la famille des Mélasomes, tribu

des Praocitées, établi par Solier, ayant pour carac-

tères : antennes de dix articles, les deux derniers étant

étroitement réunis et plus gros que les autres, à l'excep-

tion du neuvième; tête trapéziforme, tronquée anté-

rieurement; yeux faiblement échancrés; palpes maxil-

laires filiformes; corselet un peu convexe, transverse;

airière-corps rétréci à la base des élytres et ovale;

jambes grêles, couvertes de longs poils; les antérieures

subfiliformes, dentées extérieurement; tarses très-grê-

les, longs et velus.

Pachynotèle a ventre blanc. Pachynotelus albi-

ventris, Sol. 11 est ovale, entièrement plan au-dessus

des élytres, noir, avec le dos varié par des taches d'un

brun roussâtre et formées par des poils écailleux; tête,

corselet et élytres fortement ponctués, avec des poils

roux; ces dernières sont en outre striées. Taille, quatre

lignes. Du cap de Bonne-Espérance.

PACHYNOTUM. bot. (De Candolle.) V. Matthiole.

PACHYPALPE. Pachypalpiis. ins. Genre de Diptères

de la famille des Tépulaires, établi par Macquart qui

fonde ses caractères dislinctifs sur les palpes compo-

sées de trois articles dont le premier ovalaire, très-

épais et les deux autres très-grêles, tous paraissant

former un crochet. Ce genre ne comprend encore qu'une

seule espèce que Macqiiait a nommée Pachypalpiis

afer. 11 est en effet tout noir, avec les pattes roussâtres;

sa taille excède légèrement une ligne. On le trouve en

France.

PACHYPE. PacJiypus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Lamelli-
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cornes, tribu des Scarabéides phyllophages, institué

par Latreiile (Fam. du Règne Anim.), qui lui assigne

pour caractères : antennes de liuit articles, dans les mâ-

les, les trois derniers faisant une massue lamellée; der-

nier article des palpes long et cylindrique; partie an-

térieure de la tête arrondie, creusée en dessus; corselet

des mâles excavé et armé d'une petite corne au bord

antérieur; élytres presque planes; mandibules très-

minces, foliacées, triangulaires, cacbées; pattes fortes,

élargies à l'extrémité, avec une rangée de petites épi-

nes : les anlérieuressont bidentées; tarses longs, grêles,

velus, à crocliels simples, entiers, égaux.

Pacbype EXCAVÉ. Pachypus excavatiis, Latr.; Me-

lolontha cornuta, Oliv., pl. 9, f. 74. Son corps est

brun, très finement velouté; sa tête est noire ainsi que

le corselet; ce dernier offre un enfoncement en avant

et une pointe élevée à son bord antérieur; élytres d'un

brun terne, striées, obscures en arrière; des poils jau-

nâtres dessous l'abdomen. Taille, cinq lignes. De la

Corse.

Pachype de Sicile. PacIixpusSiculus, Dejean. Cette

espèce peut être facilement confondue avec la précé-

dente; néanmoins elle s'en distingue suffisamment par

sa taille plus grande, par ses antennes obscures, par

son corselet d'un brun foncé, avec le milieu noir. Les

élytres sont entièrement de celte dernière couleur, le

dessous du corps et les paltes sont noirâti es, couverts

d'une pubescence très-longue et grise. Taille, six lignes

et demie.

PACHYPÈZE. Pachypeza. iNS. Genre de Coléoptères

létramères, de la famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, établi par Audinet-Serville avec les caiac-

tères suivants ; antennes très-rapprocbées à leur base,

velues en dessous, ayant leur premier article allongé,

un peu renflé, le second court, les suivants cylindri-

ques, le dernier fort long; tête étroite; front aplati et

vertical; mandibules petites; palpes maxillaires assez

grêles; corselet cylindrique, plus long que large, avec

son disque uni et ses côtés muti(iues; écusson petit,

arrondi postérieurement en forme de demi-cercle
;
ély-

tres longues, linéaires, arrondies et mutiques à leur

extrémité; corps convexe, très -allongé, presque li-

néaire; pattes courtes, épaisses; tarses crochus.

Pacbypèze PEisNicoRNE. Paclifpeza pemdcortiis

,

Serv. Antennes brunes, garnies en dessous de longs

poils formant une frange; une ligne blanche derrière

chaque œil; corselet finement plissé sur toute son éten-

due, avec une bande blanche de chaque côté; élytres

d'un gris brunâtre, rayées longiludinalement de blanc

ou de jaunâtr e, avec les bords de cette couleur; dessous

du corps blanchâtre. Taille, onze lignes. Du Brésil.

PACHYPHYLLE. Pachyphylluin. bot. Genre de la

famille des Orchidées et de la Gynandrie Monandrie,

L.. établi |)ar Kunth [in llumb. Nov. Gen., vol. 1,

p. 339) et auquel il donne les caractères suivants : le

calice est formé de six sépales, dont cinq sont presque

égaux et semblables, un peu étalés et charnus; le la-

belle est un peu plus long que les autres divisions cali-

cinales, dépourvu d'éperon, marqué sur sa face interne

de deux lignes longitudinales saillantes, qui se termi-

nent à leur sommet par deux tubercules arrondis. Du

reste, le labelle est articulé avec la base du gynostème;

celui ci est canaliculé sur sa face antérieure, et ses

bords sont membianeux supérieurement. L'anthère

est terminale, operculiforme, contenant deux masses

polliniques solides, simples et libres.

Pacuypbylle DiSTiQDE. Pacliypliflliim distichum,

Kunth. C'est une plante parasiste, dont la tige, ram-

pante, porte des rameaux redressés et de six à dix

pouces de hauteur; les feuilles sont très rapprochées,

alternes, distiques, courtes, charnues, ensiformes, en-

gainantes à leur base. Les fleurs sont pédicellées, ver-

dàtres, disticiues, disposées en petits épis axillaires;

chaque Heur est accompagnée d'une petite bractée, de

manière qu'un épi ressemble en petit par la forme et

la disposition des bractées à un des rameaux de la tige.

Pérou.

PACHYPLEVRE. Pachyplevrum. bot.» Genre de la

famille des Ombellifères, institué par Ledebour qui lui

donne pour caractères : limbe du calice finement den-

telé; pétales persistants, échancrés, avec une décou-

pure infléchie; les extérieurs en rayon. Le fruit est

comprimé, lenticulaire sur le dos; les méricarpes ont

cinq paires de côtes élevées, épaisses, corticales, et les

latérales sont rebordées, un peu plus larges; carpo-

phore bifide; une des faces de la semence planiuscule.

Ce genre ne présente encore qu'une seule espèce; c'est

une i)lante herbacée, vivace, à feuilles radicales lon-

guement pétiolées, à deux ou trois découpures paral-

lèles, oblongo linéaires, acinninées, entières; la tige est

courte, le plus souvent avoi tée; les rayons de l'ombelle

sont nombreux, inégaux, avec leurs orabellules rayon-

nantes; les involucres et les involucelles sont poly-

pliylles, à folioles oblongo-linéaires, entières, à bords

membraneux. Cette plante est originaire des Alpes

Allaïques.

PACHTPODIER. Pachypodium. bot. Genre de la fa-

mille des Apocynées, établi par Lindley qui lui donne

pour caractères : corolle hypocratériforme , avec le

tube et son orifice dépourvus d'écaillés, le limbe par-

tagé en cinq lobes égaux; étamines incluses, insérées

au milieu du tube; anthères sagiltées, presque sessiles,

deux ovaires; deux styles; point d'écaillés bypogynes;

follicules ovales.

Pacbypodier TUBERCULEUX. Puchypodlum tubero-

sum, Lindl. Arbuste à feuilles épaisses, éparses; tiges

armées d'épines, à deux ou trois lobes, et placées sous

les pétioles; les fleurs sont axillaires et terminales. Cette

plante croît aux environs du cap de Bonne-Espérance;

il se pourrait qu'elle fût identique avec VEchiles suc-

culenta de Thunberg.

Nultal avait établi un genre Pachypodium dans la

famille des Crucifères; il a été réuni au genre Thely-

podinm. Tbélypodier. Le i^enve Pacliypodium, de

Webb et Berthelot, qui faisait aussi partie de la même
famille, ne parait point suffisamment différer du genre

Sisymbi inni pour en être distingué.

PACHYPTÉRIDE. Pacliypleris. ross. Adolphe Bron-

gniart, dans son Histoire des Végétaux fossiles, a créé

ce genre qui a beaucoup d'analogie avec les Jsple-

nium qui croissent dans les forêts; mais les feuilles

épaisses et coriaces, et la forme ovale ou lancéolée des
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pinnules et leur intégrité les éloignent de ce groupe et

de toutes les autres Fougères, ou ne les rapprochent

un peu que de quelques espèces du géni e A eci opleris,

dont au reste l'épaisseur de la fronde et l'ahsence com-

plète de nervures secondaires les distinguent sufHsain-

meiit. La forme et la consistance de ces feuilles rap-

prochent particulièrement ces plantes de VAspidium

coriaceum; mais des différences bien sensibles dans

d'autres organes, ne peuvent tolérer la réunion des

deux genres. Brongniart a constaté deux espèces de

Pachyptérides dans les terrains d'oolitlie inférieure, et

il les a nommées Pachypteris lanceolala', Hist. des Vég.

foss., pl. XLV, fig. 1, et Pachypteris ovata, ib., fig. 2.

PACHYPTILA. OIS. Genre formé par Illiger aux dé-

pens de celui des Pétrels. Lacépède en l'adoptant en a

traduit le nom par le mot français Prion. F. ce mot.

PACHYPUS. INS. F. Pacbype.

PACflYRHlN. Paclifihinus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rliynchoi)hores, établi

par Kirby, mais qui n'a pas été adopté par Schoenherr,

dans sa monographie des Curculionides; ce dernier en-

tomologiste en a confondu les espèces dans son genre

Phftobiiis.

PACIIYRHINE. Pachyrhina. ins. Genre de l'ordre

des Diptères némocères, famille des Tipulides, établi

])ar Macquart, qui lui attribue les caractères suivants :

rostre épais, peu allongé; antennes filiformes, de mé-

diocre longueur, composées de treize articles; jambes

à ergots petits et peu distincts; une cellule discoïdale

et cinq postérieures dont la deuxième est ordinairement

sessile. Les espèces de ce genre, connues jusqu'à ce

jour, appartiennent soit au cap de Bonne-Espérance,

soit au Brésil et au Mexiiiue.

Pachyrhine orangée. Pachyrhina aurantiaca

,

Macq. Elle est d'un jaune ferrugineux; on voit sur

l'occiput une tache triangulaire, d'un brun luisant; les

deux premiers articles des antennes sont fauves, et les

yeux noirs. Prothorax ferrugineux, à bande noire de

chaque côté, descendant jusciu'auxhanchesantérieures;

corselet à trois bandes noires, luisantes; vers la cein-

ture deux taches noires; côtés sans tache; métathorax

à point dorsal et extrémité noirâtres; abdomen un peu

renflé, avec une petite tache noire et oblongue de cha-

que côté des troisième, quatrième et cinquième seg-

ments; pieds fauves; extrémité des cuisses noirâtre;

balanciers brunâtres ; ailes jaunâtres
;
stigmate pâle.

Taille, six lignes. Du cap de Bonne-Espérance.

PACHYPxHlZE. PachyrhizHs. bot. Ce genre qui ap-

partient à la famille des Légumineuses et à la Diadel-

phie Décandrie, L., avait été indiqué par Loureiro. Du
Pelit-Thouars l'a élabli sous le nom de Cacara, terme

dont, au rapport de Rnmphius, les Indiens se servent

pour désigner les diverses plantes qui composent ce

genre. Ce nom n'a ])as été admis par De Candolle qui

lui a préféré celui dePachyrhizus, qmex[iiim(t un des

caractères du genre, d'être composé de plantes à ra-

cines tubéreuses et comestibles. Les Pachyrhizes ont le

calice urcéolé, à quatre lobes, dont le supérieur, beau-

coup plus large, est fortement échancré au sommet.

Les pétales sont légèrement connés à la base; l'étendard

est presque rond, étalé, sans callosités, mais muni à la

base de deux plis qui enveloppent les pédicelles des

ailes. Les étamines sont diadelphes, ayant leur gaîne

épaisse à la base et couverte par une large fente. L'o-

vaire a le pédicelle entouré par une petite gaîne qui

naît du tronc; il est surmonté d'un style imberbe, re-

courbé et un peu renflé au sommet. La gousse est com-

primée, allongée; elle renferme sept à huit graines ré-

niformes. Le genvePachyrhizns fait partie de la tribu

des Phaséolées, et se compose de trois espèces placées

par Linné et Loui eiro dans le genre Dolicfios. On con-

sidère comme type, le Pachyrhizus angulatns, Ricli.

et DC, figuré ()ar Rumphius ([Jeib. Atnhoin., 3,

tab. 132). C'est le Dolichos btilbosus, L.; sa racine,

dans la jeunesse de la plante, est comestible, tubéreuse,

en forme de Rave, tantôt simple, tantôt multiple. Cette

plante croît dans les Moluques et en diverses contrées

des Indes orientales; on la cultive à l'Ile-de-France.

Le Pachyrhizus trilobus,l>C.,Doliclios trilobus, Lou-

reiro (Flor. Cochinch., 2, p. 535), est également cultivé

en Chine et en Cochinchine, pour ses racines tubé-

reuses, cylindriques, longues de plus de deux pieds, et

(|ui se mangent après qu'on les a fait cuire. Enfin le

Pachyrhizus viontanus, DC, Dolichos inontamis,

Lour., loc. cit., qui croît dans les montagnes de la Co-

chinchine, a des racines tubéreuses, fasciculées et très-

dures. Ces plantes sont pourvues de tiges volubiles,

sous-frutescentes, à feuilles pinnées, trifoliolées, à

Heurs violacées, pur|)urines ou bleuâtres.

PACHYRHYNCHUS. ois. Le genre institué sous ce

nom par S|)ix,se rapporte au genre Bécarde de Cuvier'.

PACHYUHYNQUE. Pachyrhynque. iNS. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Rhyncho|)hores,

établi par Germar et adopté par Schoenherr, dans sa

monographie des Curculionides, avec les caractères

suivants : antennes courtes et fortes, coudées, compo-

sées de douze articles dont les deux premiers obco-

ni(iues, et les antres arr ondis; massue ovale formée des

quatre derniers articles dont les points de jonction

sont difficiles à distinguer; trompe courte, épaisse, an-

guleuse, plane en dessus; yeux ronds et peu saillants;

corselet oblong, échancré à sa base, avec les côtés ar-

rondis, convexe en dessus; écusson très-petit et trigone;

élytres soudées, ovato-globuleuses et convexes. Le Pa-

chyrhynque monoliférus; Sphœrogaster arachnoï-

des, Dej.; Curculio (jlobiventris, Latr.. est noir, avec

une croix sur le corselet, uneligne transverse, une autre

anguleuse sur les élytres, des taches en dessus comme
eu dessous, d'un vert d'émeraude. On le trouve dans

l'Inde.

PACHYRHYNQUE. />ac/tj/7(rMc/u<s. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Sénécionides, in-

stitué par le professeur De Candolle qui lui assigne

pour caractères : capitule com|)Osé d'une dizaine de

fleurs horaogames; involucre cylindrique, oblong,

formé d'écaillés allongées, scarieuses, brillantes, gla-

bres, linéaires, aiguës et quelquefois étalées; il est ac-

compagné de bractées foliacées, courtes et couvertes

d'une pubescence blanchâtre; réceptacle plan et nu;

corolles tubuleuses, terminées par un limbe à cinq

dents; akènes sessiles, ovales, très-velus, surmontés

d'un bec glabre et épais; aigrette piloso-sélacée; soies
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à peine scabres, disposées sur plusieurs rangs et plus

longues que la corolle.

Pachyrhynque xéramhéjioïde. Pachxrhynchus xe-

ranthemoides . Sous-arbrisseau rameux, dressé, entiè-

rement couvert d'un duvet blancbâtre, à l'exception

des capitulesqui sont nus. Ses feuilles sont sessiles, lan-

céolées ou oblongues, calioso-apiculées, Irès-entières,

un peu serrées et subimbriquées. Du cap de Bonne-Es-

pérance.

PACHYSANDRE. Pachysandra. bot. Ce genre, de la

famille des Eupliorbiacées et de la Monœcie Tétrandrie,

L., a été établi par Richard [in Michx. Flora Boreali-

Amer., p. 177) et ainsi caractérisé par Adrien de ,Ins-

sieu (Eui)liorb., p. 13) : fleurs monoïques, ayant un

calice divisé profondémenten quatre parties, dont deux

intérieures et deux extérieures alternes. Les fleurs mâ-
les offrent quatre étamines insérées sous un pistil ru-

dimentaire très-petit ; leurs filets sont saillants, larges,

aplatis, surmontés d'anthères adnées, introrses, ar-

quées après leur déhiscence. Les fleurs femelles se

composent d'un ovaire court, à trois loges qui contien-

nent chacune deux ovules, surmontées de trois styles

recourbés, épais, glanduleux et sillonnés à leur face

interne. Le fruit est capsulaire, piesque globuleux,

terminé par les trois styles persistants, à trois coques

dispermes. Ce genre est placé près du Buis dont il se

dislingue surtout par le port de l'unique espèce qui le

compose. Celle-ci, Pachysandra procumberis {Mich.,

loc. cit., tab. 45), est une plante herbacée, dont les liges

sont couchées, à feuilles alternes, glabres, ovales, cré-

nelées au sommet. Les fleurs forment des épis placés à

la base de la tige, entourés de bradées écailieuses et

imbriquées. Les fleurs mâles occupent le sommet de

l'éj)! et ne sont soutenues que par une seule bractée;

les femelles en plus petit nombre, se trouvent à la par-

tie inférieure de l'épi, et sont accompagnées chacune

de trois bractées conformes aux sépales. De l'Amérique

septentrionale.

PACHYSANDRIA. bot. Hooker (Exot. Flora, 148) a

établi sous ce nom un genre de la famille des Euphor-

biacées, pour une espèce qu'il a appelée Pachysandria

coriacea, et qui ne diffère aucunement du Sarcococca

pruniformis de Lindiey.

PACHYSCÉLIDE. Pachyscelis. iivs. Coléoptères hélé-

romères; genre de la famille des JMélasomes, tribu des

Piméliles, établi i)ar Solieravec les caractères suivants :

antennes courtes et épaisses, avec le premier article

ramassé en forme de massue, le deuxième très court,

subnoduleux, le troisième conique, plus long que les

deux suivants réunis, le neuvième court, presiiue carré,

le dixième transverse et le dernier très-petit; tête ré-

trécie antérieurement en trapèze; yeux très - étroits,

Iransverses et arqués ; dernier article des palpes maxil-

laires, à peine plus gros que le pénultième et obco-

nique; labre transverse et rectangulaire ; corselet sub-

cylindrique; élylres parallèles, avec leurs angles

huméraux assez marqués
;
corps épais

;
jambes fortes

;

tarses filiformes.

Pachyscélide grancleuse. Pachyscelis granulosa,

Sol.; Pimelia granulosa, Latr. Elle est noire, oblon-

gue, subparallèle, hispide, ayant en dessus des tuber-

cules assez denses et proéminents; élytres munies dé

tubercules dont les sommets sont luisants
;
ïambes an-

térieures ayant des dentelures nombreuses au côté ex-

térieur, les quatre postérieures couvertes de tubercules

épineux. Taille, sept lignes. De la Grèce.

PACHYSCHÈLE.Pac/y'«c/ie/f«s.iNS. Coléoptères pen-

lamères
;
genre de la famille des Serricornes, tribu des

Bnprestides, inslitué par Solier qui lui donne pour ca-

ractères : antennes rapi)rochées à leur insertion, logées

dans un. sillon prolongé sur les bords inférieurs du

prothorax, composées de onze articles dont le premier

gros, en massue, le deuxième ovalaire et renflé, les trois

suivants subovalaires, le sixième long et triangulaire,

les autres élargis, déprimés et subrectangulaires, enfin

le dernier se rétrécissant à l'extrémité; labre très-petit,

un peu épais, subrectangulaire; épislome échancré en

sinus anguleux; présternum large et déprimé; corselet

fortement transversal, peu rétréci antérieurement, si-

nué postérieurement, avec le lobe intermédiaire peu

avancé, largement tronqué; écusson grand et triangu-

laire; corps court, triangulaire; pattes antérieures

fortement écartées à leur insertion; jambes élargies et

tronquées obliquement à l'extrémité; tarses très-courts,

les quatre premiers articles garnis de pelotes en des-

sous, une forte dent près de la base des crochets.

Paciiyschèle scutellé. Pachyschelus scutellatus,

Sol. Il est noir, avec le corselet et l'écusson d'un cui-

vreux violet; les élytres sont ponctuées, vertes, avec

les parties postérieures et la suture d'un cuivré rougeâ-

tre. Taille, une ligne et demie. Du Brésil.

PACHYSOMA. INS. Pentamères. Le genre inslitué sous

ce nom par Leach, dans la famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides, a été formé aux dépens des Jteu-

chus, et comprend ceux qui ont les quatre jambes pos-

térieures munies à leur extrémité d'une seule épine

forte et articulée
; l'abdomen arrondi ; le corps un peu

convexe, le chaperon quadridenté, les angles de la

partie postérieure du corselet arrondis, et une échan-

crure dans son milieu. Quant aux autres caractères, ils

ne diffèrent point de ceux des Jteuchus. Tous les Pa-

chysomas appartiennent à l'ancien continent.

PACHYSOMAEsccLAPE./'a67i/-soHia£'scM/a/;MS^ Leach;

Copris Esculapiis, Oliv. Tout son corps est d'un noir

intense; la tête est triangulaire et les angles latéraux

sont aigus; la partie antérieure est munie de quatre

dentelures, dont deux au milieu, plus saillantes et ar-

rondies : une de chaque côté plus courte et pointue ; le

dessus de la tète est lisse; le corselet est large, con-

vexe, lisse, rebordé, avec les bords ciliés; point d'écus-

son; les élytres sont lisses, rebordées, avec la suture un

peu relevée; les jambes antérieures ont quatre dents la-

térales. Taille, huit lignes. Du cap de Bonne-Espérance.

PACHYSOME. Pachysoma. mam. Genre de l'ordre

des Chéiroptères, famille des Méganyctôres de Latreille.

Geoffroy Saint-Hilaire a nommé ainsi un petit groupe

de Roussettes de petite taille, qui présentent quelques

caractères particuliers. Leurs formes sont générale-

ment lourdes et trapues; d'oîi est venu le nom qui leur

a été donné; la tête est grosse et courte, principalement

dans sa partie antérieure; et comme de semblables

modifications de forme doivent nécessairement réagir
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sur le syslème dentaire, on ne trouve plus chez les Pa-

chysomes que trente dents au lieu de trente-quatre,

qui est le nombre normal chez les vraies Roussettes.

Les Pachysomes ont de chaque côté et à chaque mâ-

choire une molaire de moins; et il faut remarquer que

cette molaire qui man(|ue,est la dernièie màchelière,

et non pas la petite fausse molaire antérieure, dent en

quelque sorte rudimentaire et si peu importante, que

sa présence ou son absence ne pourrait fournir un ca-

ractère générique. Le crâne des Paciiysomes présente

d'ailleurs des formes très -remarquables. Le museau

est gros, la boîte cérébrale très-volumineuse et sphé-

roïdale; mais entre ces deux parties existe un rétré-

cissement très-sensible, quoique beaucoup moins pro-

noncé que chez les gi andes Roussettes. Un grand espace

existe ainsi entre les i)arois du crâne et les arcades

zygomatiques, qui sont d'ailleurs beaucoup plus écar-

tées que chez les Roussettes ordinaires; et comme l'é-

tendue de cet espace est en rapport avec le volume du

masseter, du crotaphyte et du ptérygoïdien externe, on

voit s'accroîtie de beaucoup, chez les Pachysomes, la

force de tous les muscles élévateurs de la mâchoir e in-

férieure; fait d'autant plus remarquable, que cette

mâchoire elle-même est courte, et (ju'elle n'a d'étendue

que dans la portion qui donne insertion aux muscles,

c'est-à-dire sa portion postérieure et son apophyse co-

ronoïde.

Pachysome MÉLANOcÉpnALE. PacliysoHia melanoce-

phalum; Pleropus nielanocephalus, Temm. C'est le

seul des Pachysomes connus qui soit entièrement i)rivé

de prolongement caudal. Cette espèce n'a que deux

pouces dix lignes de longueur totale, et onze pouces

d'envergure. Le pelage est assez long et bien fourni.

Les poils du dos sont d'un blanc jaunâtre à leur base,

et d'un cendré noirâtre à leur pointe. La nuque, le

sommet de la tête et le museau sont noirs; les parties

inférieures sont d'un blanc jaunâtre. Enfin on remar-

que sur les côtés du cou des poils, diveigeant d'un

centre commun, qui servent i)robablement à couvrir

un appareil d'ofi suinte une humeur odorante : dispo-

sition fort remarquable que l'on retrouve dans d'au-

tres espèces, et qui peut-être est commune à toutes.

Pachysome mammilèvre , GeofF. St.-Hil.; la Rous-

sette mammilèvre, Pteropus titlhœclieilus, Temm.
Parties supérieures d'un brun nuancé d'olivâtre chez

les femelles, de roussàtre chez les mâles; ventre gris

dans les deux sexes; les côtés du cou sont d'un roux

olivâtre chez la femelle, et le devant du cou, la nuque

et les parties latérales de la poitrine, d'une belle teinte

rousse chez le mâle. Celui-ci présente de chaque côté

(lu cou une touffe de poils divergeant d'un centre com-
mun, comme chez le Pachysome mélanocéphale. La

longueur totale est de cinq |)ouces, et l'envergure d'un

pied et demi; la queue, très-grêle, est longue de sept

lignes. De Java et de Sumatra.

Pachysome de Diard. Pachysoma Diardii, Geoff.

St.-Hil. Cette espèce se distingue facilement par son

pelage composé de poils très-courts, bruns sur la tête,

le dos et le bras, gris autour du cou et sur le milieu

du ventre, d'un brun grisâtre sur les flancs. Sa lon-

gueur totale est de quatre pouces et demi, et son en-

vergure d'un peu plus d'un pied et demi. Sa queue,

assez longue, dépasse de sept ou huit lignes la mem-
brane interfémorale. De Sumatra.

Pachysome de Duvaucel. Pachysoma Duvaucelii,

GeofF. St.-llil. Son pelage est d'un fauve brunâtre uni-

forme; le ponce de l'aile, fort allongé, est enfermé en

grande partie dans celte portion de la membrane de

l'aile que quelques auteurs nomment, d'après Pallas,

membrane pollicaire. La longueur totale est de trois

pouces un (juart, et la queue, plus courte que dans les

espèces précédentes, ne dépasse la membrane interfé-

morale que de trois lignes.

Pachysome a courte queue. Pachysoma hrevicati-

datiiiii. Le dessus du corps est d'un roux olivâtre, les

poils étant d'un brun olivâtre dans presque toute leur

étendue, et roux à la pointe. La face inférieure du

corps est grise sur le milieu du ventre; les flancs, la

gorge et les côtés du cou sont tantôt gris, tantôt d'un

roux grisâtre, tantôt enfin d'un roux vif. Les oreilles

sont enlourées d'un liséré blanc. La longueur totale du

Pachysome à courte queue est de quatre pouces, et son

envergure est d'un peu plus d'un pied. Cette espèce

habite, comme les i)récédentes, l'île de Sumatra.

PACHYSTEMON. Pacliyslemnt/i. bot. Genre de la

famille des Euphorbiacées, et de la Diœcie Monandrie,

L., établi par Blume {Bijdragen tôt de Fl. van ned.

Indië, p. 620) (|ui l'a ainsi caractérisé : fleurs dioïques;

les mâles ont un calice tubuleux à trois dents; une
seule étamine libre dont le filet est épais et ne fait pas

saillie hors du calice; l'anthère est terminale, déhis-

cente par un pore. Les fleurs femelles ont un calice

urcéolé, non découpé; un ovaire globuleux, marqué de

cinq à six sillons, à cinq ou six loges renfermant cha-

cune un ovule; cinq à six stigmates subulés, soudés

jusque vers leur milieu. Le fruit est charnu, globu-

leux, sillonné, ù cinq ou six loges qui s'ouvrent en

autant de valves. Ce genre est voisin de VHippomaiies,

et il se lappioche du Mappa par le port.

Pachystemon a trois lobes. Pachystemum trilo-

hnm, Bl. C'est un arbre à feuilles alternes, longuement

pétiolées, peltées, trilobées, nervurées, glanduleuses,

denticulées, accompagnées de grandes stipules gémi-

nées et caduques. Les fleurs sont disposées en épis axil-

laires, rameux et munis de bractées; ils sont uniflores

dans les femelles et multiflores dans les mâles. De Java.

PACHYSTIMA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Raffinesque, dans la famille des Célastrinées, ne

diffère point du genre Oreophila de Nuttal. F. Oréo-

PHILE.

PACHYSTOME. Pachystoma. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées et de la Gynandrie Diandrie, L.,

établi par Blume {Bijdiag. tôt de FI., etc., p. 576
)
qui

lui a imposé les caractères suivants : périanthe à cinq

sépales un peu dressés; les latéraux extérieurs embras-

sant à leur base le labelle; les intérieurs plus étroits

que les extérieurs; labelle formant un éperon court,

obtus à la base, concave, dressé, épais à l'intérieur et

pubescent, à limbe dressé, semi - trilobé; gynostème

courbé en dedans, eu massue, muni au sommet d'une

cavité |)ollinifère; anthère terminale, à deux loges for-

mant quatre petites loges incomplètes; quatre masses
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polliniques ovées, comprimées, farinacéo- pulpeuses,

se déposant élastiquement sur le bord du stigmate vis-

queux.

Pachystome pcdescent. Pachystoma pubescens, Bl.

C'est une plante herbacée, pourvue d'une racine tubé-

reuse, d'une hampe dressée, sans feuilles ou garnie

simplement de gaines paléiformes, lancéolées, portant

à son sommet plusieurs Heurs penchées, roiigeâtres,

pubescentes, disposées en épis et accompagnées de

bractées. De Java.

PACHYSTOME. Pachystomus. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Si-

caires, établi par Latreille avec les caractères suivants:

trompe portée en avant, courte, bilabiée; palpes ovoï-

des, comprimées et glabres; antennes insérées sur une

éminence, cylindracées, grosses, un peu arquées, de la

longueur de la tèle, de trois articles presque cylindri-

ques, dont le troisième plus long, un |)eu aminci vers

l'extrémité et divisé en trois anneaux sans soie; tête

plus large que longue, un peu plus étroite que le cor-

selet et de forme triangulaire; yeux grands, arrondis

et saillants; trois petits yeux lisses, rapprochés et dis-

posés en triangle sur le vertex; corselet ovale, un peu

convexe, terminé postérieurement par un écusson assez

j;rand et arrondi ; abdomen allongé, conique, terminé,

dans la femelle, par un tube articulé, dont les anneaux

décroissent progressivement et rentrent les uns dans

les autres; le dernier est pourvu de deux crochets

arqués et aigus; les pattes n'ont rien de remarquable;

les ailes sont assez grandes, transparentes; les balan-

ciers sont portés sur un pédicule long et mince, et les

cuillerons sont pelils et arrondis. Ces Diptères sont

rares ; on les trouve dans les bois.

PAcnYSTOMB SYRPHoiDE. Pachystonius syrphoides

,

Latr.
;

Rliugio syrphoides, Panz. , Faun. Germ.

,

fasc. 77, tab. 19. Long de six lignes, noir; partie su-

périeure de l'abdomen et pattes rougeàtres. Europe.

Pachystome scrulé. Pachystotnus subulatus,Lalr.;

Einpis suhulata , Panz., Faun. Germ., fasc. 34,

tab. 23. Long de quatre lignes; noir avec toutes les

cuisses fauves et les quatre jambes antérieures jaunes.

En Allemagne.

PACHYSTYLUM. bot. (De Candolle.) Sous -genre

d'Héliophile. V. ce mot.

PACHYTE. Pachytus. MOix. Foss. Genre de la famille

des Ostracées, formé parDefrance aux dépens des Pla-

giostomes, pour quelques espèces qui lui ont offert

pour caractères distinctifs : coquille bivalve, régulière,

équilatérale, dépourvue de dents à la charnière; cette

dernière, en ligne droite sur une valve, et dans l'autre

IH'ofondément coupée par un sinus qui présente une

ouverture triangulaire, et qui a pu servir pour le pas-

sage d'un pédicule tendineux pour attacher la co-

quille.

Pachyte épineux. Pachytos spinosiis, Defr.; Pla-

(jiostoma spinosa, Sowerby; Miner. Concholog.,

pl. 78, fig. 1, 2, 3. Co(iuil!e couverte de stries longi-

ludinalessur lesquelles sont attachées de longues épines

plus ou moins nombreuses. Taille, deux pouces et demi.

Il est à présumer que l'espèce que Defrance nomme
Pachytos striatvs n'estqu'une variété de celle-ci. Cette

variété se reconnaît par son manque d'épines, soit sur
les deux valves, soit sur l'inférieure seulement.

Pachyte fragile. Pac/ijrifos /iope/ (, Defr.; Plagios-

loma hoperi, Sow.; loc. cit., pl. 380; Mantel, Geolog.

ofSussex, 204, tab. 26, fig. 2, 3, 15. Cette espèce se

rapproche beaucoup des Peignes par sa forme suborbi-

culaire, le peu de concavité des valves, et leur peu
d'épaisseur, ce qui lui donne quelque ressemblance

avec le Pecten solea. Elle est presque lisse, offrant des

stries divergentes du sommet à la base, peu profondes,

à peine ponctuées. En Angleterre.

PACHYTE. Pachyta. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères, delà famille des Longicornes, tribu des Lep-

turèdes, formé par Audinet-Serviile, aux dépens du

grand genre Leptura de Fabricius. Caractères : an-

tennes filiformes, glabres, de la longueur du corps,

rapprochées à leur insertion, dont le premier article

est long et renllé, le second très-petit et les autres

presque coniques; tète un peu prolongée en avant et

rétrécie postérieurement; mandibules arquées et ter-

minées en pointe; palpes maxillaires plus longues que

les labiales, avec le dernier article élargi à l'extrémité,

un peu creusé en dessous et tronqué; yeux arrondis;

corselet s'élargissant de la partie antérieure à la partie

postérieure, avec un petit tubercule de chaque côté;

écusson triangulaire; corps court, ramassé, bombé en

dessus; écusson triangulaire, fort petit; élytres courtes,

convexes; pattes médiocres; tarses courts, avec leurs

articles triangulaires.

Pachyte a quatre taches. Pachyta qnadrimacu-
lata, Serv.; Leptura qiiadriiiiacnlata, Fab. Son corps

est noir, couvert d'un duvet soyeux et grisâtre; an-

tennes, tète et corselet noirs; élytres chagrinées, d'un

jaune testacé,avec quatre grandes taches presque car-

rées et noires; dessous du corps couvert d'un duvet

brillant. Taille, sept lignes. Europe.

PACHYTÈLE. Pachyteles. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Brachinides, institué par Perty, pour quelques insectes

récemment découverts au Brésil et que l'on connaît par

les figures qui en ont été publiées par Spix et Martius

dans leur ouvrage intitulé : Delectns anivialium quœ
tu itinera, etc. Les Pachytèles se distinguent des au-

tres insectes de la même tribu, par leurs antennes qui

vont en grossissant vert le bout et par leur lèvre supé-

rieure qui est courte et un peu échancrée; les mâchoi-

res sont composées d'une seule pièce; les élytres sont

entières et arrondies au bout; le corselet est presque

carré; les jambes n'ont pas d'échancrure près de l'ex-

trémité; les tarses sont composés d'articles courts et

assez grêles.

Pachytèle lisse. Pachyteles lœvigaliis, Perty. Il est

d'un brun de poix
,
plus obscur sur la tète, plus pâle

en dessous et aux pattes; élytres chargées de stries

légères et ponctuées. Taille, quatre lignes.

Pachytèle a petites stries. /^ac/ix^e/es striola,VeY-

ty. D'un brun de poix, avec la tête plus obscure et les

pattes plus pâles; élytres profondément striées et rugu-

leuses. Taille, trois lignes. Environs de Rio-Janeiro.

PACHYTÉRIE. Pacliyteria. ins. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des
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Cérambycins, institué par Audinet-Serville qui lui as-

signe pour caractères: antennes épaisses, glal)res, com-

posées de douze articles distincts, élargis antérieure-

ment et un peu prolongés en dents de scie; palpes

maxillaires plus courtes que les autres, ayant leur der-

nier article cylindracé, celui des labiales est très-com-

primé, allongé et dilaté; mandibules longues, rétrécies

et amincies, terminées eu pointe tine,un peu courbée;

labre transversal, notablement écbancré à sa partie an-

térieure; corselet uniépineux latéralement, ayant deux

sillons transversaux : l'un près du bord postérieur,

l'autre près de l'antérieur; écusson triangulaire; élytres

allant un peu en se rétrécissant de la base à l'extré-

mité; celle-ci arrondie et mutique; jambes comprimées;

tarses antérieurs à articles triangulaires, le premier

article des postérieurs allongé et le plus grand de tons;

corps presque glabre.

Pachytérie fascié. Pacliften'a fasciata, Audin.;

Cermnbyx fasciatus, Oliv. Son corps est bleuâtre; il

a une large bande jaune sur les élytres; ses antennes

sont de moyenne longueur, jaunes vers l'extrémité.

Taille, quinze lignes. Ue l'Inde.

PACHYTOME. Pacliylovia. ins. Hémiptères; genre

de la famille des Capsoïdes, institué par Costa, qui le

caractérise ainsi (ju'il suit : deuxième article des an-

tennes le plus épais, surtout vers l'extrémité, les troi-

sième et quatrième très-minces; tête transversale et

courte; yeux saillants; bec épais, atteignant la nais-

sance des pattes postérieures; corselet transversal,

presque aussi long que large; écusson triangulaire,

assez grand, plus large (jue long ; bords extérieurs des

élytres se repliant en dessous, et débordant l'abdomen

<iui est, à sa base, aussi large que le corselet, mais (|ui

s'élargit ensuite; pattes médiocres, les postérieures

plus longues et propres à sauter.

Pacuytome mineur. Pachytoma minor, Costa. 11 est

tout noir, sans tacbes, avec un duvet fauve sur tout le

corps. Taille, un peu plus d'une ligne. On le trouve aux

environs de Naples, sur les plantes, au printemps.

PACHYTRIQUE. Pachytrichns. ins. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Rbynchophores, in-

stitué par Schoenlierr,pour un insecte nouveau, décou-

vert dans la Cafrerie,par Ecklon et Zegber. Caractères:

antennes médiocres, grêles, coudées, composées de

douze articles, dont les deux premiers longiuscules.

presque coniques, les cinq suivants très-courts etsub-

turbinés, graduellement plus larges, jusqu'à la massue

qui est ovale-oblongue et acuminée; trompe longius-

cule,un peu forte, cylindrique, linéaire et faiblement

arquée; corselet tronqué à sa base, à peine arrondi sur

les côtés, subitement rétréci à l'extrémité, médiocre-

ment convexe endessus; élytres coui'tes, subovulées, un

peu tronquées à leur base, avec les épaules arrondies

ainsi que l'extrémité
;
pieds robustes; jambes cylindri-

ques, droites et épaisses. Le Padiytrichus ursus est

noir, couvert d'écaillés rapprochées et serrées, d'un

gris cendré; antennes et tarses ferrugineux; élytres

finement pointillées et striées.

PACHYUllA. MAM. Selys-Longchamp, dans ses éludes

de Micromammalogie, publiées en 1839, a donné ce

nom à la première division de son genre Crocidura.

V. les caractères de ce genre au mot Musaraigne, vol. 7,

p. 548 de ce Dictionnaire.

PACHYURE. Pachyura. ins. Coléoptères tétramères.

Genre de la famille des Rbynchophores, tribu des Cha-

ransonites, institué par Hope qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes brisées, avec l'extrémité en massue,

insérées vers le milieu de la partie antérieure de la

trompe qui est fortement inclinée; corselet beaucoup

plus étroit anléiieurement ; écusson peu visible; ély-

tres fortement dilatées postérieurement; pieds muti-

ques. L'espèce qui a donné naissance à ce genre est

venue de la Nouvelle-Hollande et a été nommée Pa-

chyura australis.

PACLITE. Paclites. moll. Genre proposé par Denis

Monfort (Conchyl. Systém.,t. i, p. 318) pour un corps

que l'on s'accorde aujourd'hui à ranger parmi les lié-

lemnites. Le Paclite n'est, en efiFet, qu'une Bélemnite

courbée probablement par accident au sommet, et al-

térée par les frottements.

PACOS. MIN. Nom par lequel on désigne un minerai

d'Argent, du Pérou, mêlé d'une grande quantité d'Oxide

de Fer. Il contient, d'après une analyse de Klaproth,

\A parties d'Argent, 73 d'Oxide brun de Fer, 4,3 de Si-

lice et 8.3 d'Eau.

PACOURIER. P«co)// (0. BOT. Genre établi par Aublet,

Guian., 1, p. 208, faisant partie de la famille des Apo-

cynées et de la Peutandrie Monogynie, L. 11 offre pour

caractères : un calice monosépale, à cinq divisions ai-

guës, |)rofondes et charnues; une corolle monopétale

hy|)ocratériforuie, à tube court, à limbe étalé et à cinq

lobes arrondis et ondulés. Les cinq étamines sont très-

courles, insérées ù la base du tube et ayant les anthères

sagitlées. L'ovaire est globuleux, surmonté d'un style

court, léiragone, que termine un stigmate épais, ovoïde,

divisé en deux pointes et appli(]ué sur une sorte de dis-

que circulaire. Le fruit est une grosse baie charnue, de

la grosseur du poing, pyriforme, unilocnlaire et con-

tenant un grand nombre de graines, éparses dans une

pulpe jaune, d'une odeur agréable.

Pacourier de la Gvi k'S^. Pacou ria Guianensis,k\\-

blet, loc. cit., p. 209, t. 113. C'est un arbrisseau à

branches noueuses et sarmenteuses
,

([ui s'enroulent

autour des ai'bres et s'élèvent quelquefois ainsi à une

hauteur considérable. De ces branches naissent des

rameaux pendants, portant des feuilles opposées, en-

tières, ovales, aiguës, ondulées sur leurs boids, coria-

ces et glabres. Les Heurs sont jaunes, disposées en grap-

pes axillaires, portées sur de longs pédoncules, souvent

roulés en forme de vrilles. Cayeiuie.

PACOURINE. Pucourina. bot. Aublet (Plantes delà

Guiane, 2, p. 800) a établi sous ce nom un genre de la

famille des Synanthérées et de la Syngénésie égale, L.,

auquel il a imjtosé les caractères suivants : involucre

ovoïde, composé de plusieurs folioles imbriquées, pres-

que arrondies, aiguës; réceptacle charnu, chaigé de

paillettes presque rondes, concaves, plus longues que

les akènes entre lesquels elles sont placées; calathide

composée de Heurons hermaphrodites, égaux, dont la

corolle est tubuleuse, infundibuliforme, à limbe divisé

en cinq lanières aiguës; cinq étamines à filets capil-

laires et a anthères réunies en un tube cylindracé;
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ovaire conique, oblong, surmonté d'un style delà lon-

gueur de la corolle et d'un stigmate bifide, réfléchi;

akènes solitaires, ovoïdes, oblongs, couronnés par une

aigrette simple, poilue. Ces caractères ont été modifiés,

relativement au réceptacle, par Kunth qui attribue au

Pacourina un réceptacle nu.

Pacouriive comestible. Pacourina ediilis, Aubl. Elle

est ainsi nommée parce que l'on mange non-seulement

les réceptacles, mais encore toute la plante qui est

vivace, à plusieurs tiges presque rameuses, à feuilles

alternes, ovales, oblongues, aiguës, bordées de quel-

ques petites dentelures très-fines. Elle croît à la Guiane,

dans les lieux humides.

Pacourine a feuilles de CiKsicM. Pacourina Cirsii-

folia, Kiinlh. C'est une plante à feuilles oblongues,

munies de fortes dents épineuses. Elle a été trouvée au

Pérou, près de Guayaquil. Sprengel a réuni au Pacou-

rina VHololepis pediinculala, DC. (Ànn. Mus., vol.

xvr, tab. 6), plante déciile sous le nom générique de

Serratula dans le Synopsis de Persoon. Cette plante,

en efïet, se ra[)proclie du genre Pacourina, tant par

le port que par les caractères.

PACODRINOPSIS. BOT. Ce genre, proposé par H. Cas-

sini dans le Bull, de la Société Philomat., doit rentrer

dans le Pacourina d'Aublet.

PACOURY. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Abbeville, dans la famille des Gudifères, est le même
que le genre Platonia de Martius. F. Platonie.

PACTOLE. Pactolus. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Bracbyures, tribu des Triangu-

laires, élai)li par Leach (|ui lui assigne pour caractères :

abdomen composé de cinq articles dans les femelles;

les deux pieds antérieurs dépourvus de pinces; les qua-

tre postérieurs didactyles. Ce genre se distingue des

autres de la même tribu par ses quatre i)attes posté-

rieures en pinces; les antennes extérieures ont leur

premier article long et cylindrique; les yeux sont assez

gros, situés derrière les antennes, et toujours saillants

hors de leurs fossettes. La carai)ace offre une seule

pointe derrière chaque orbite. Les pieds sont médiocre-

ment longs et assez épais, les antérieurs sont plus courts

que les autres; ils ne sont pas terminés par une main,

mais seulement pourvus d'un ongle crochu; ceux des

quatrième et cinquième paires sont didactyles; la ca-

rapace n'est pas épineuse en dessus, elle est triangu-

laire, allongée, assez enflée de chaque côté en arrière,

et terminée en avant par un rostre fort long, aigu,

mince et entier, semblable à celui des Leptopodies;

l'abdomen de la femelle est composé de cinq feuillets,

dont le premier étroit, les trois suivants transverses,

linéaires, et le cinquième très-grand, presque ar-

rondi.

Pactole de Bosc. Pactolus Boscii, Leach, Zool.

Miscel., t. Il, tab. C8; Desm., Dict. des Se. nat. et Con-

sid. sur les Crust., tab. 23, f. 2. Il est long d'un pouce

huit lignes, mais le rostre prend à peu près la moitié

de cette longueur; ce rostre porte sur ses côtés de pe-

tites épines dirigées obliquement en avant; la carapace

est lisse, brunâtre; les pieds sont variés de roux et de

blanchâtre.

PADDA. ois. Espèce du genre Gros-Bec. F. ce mot.

PADÈRE. REPT. Espèce du genre Couleuvre. F. ce

mot.

PADINE. Padina. bot. (//r(//o/?/(r<es.)Adanson sen-

tit le premier combien ce que l'on appelait de son temps

Fucus Pavonius ou Ulva Pavonia était déplacé dans

les genres Utva et Fucus. Il en forma le type d'un

genre très-bon, adopté depuis par Palisot Beauvois, et

dont Lamouroux fit d'abord une simple section de son

genre Dictyota, lequel, plus tard, devint le type d'une

famille des Dictyotées. Le genre Padine a pour carac-

tères la disposition flabellaire qu'affectent les filaments

longitudinaux d'un tissu serré, membraneux, où d'au-

tres filaments entrecroisés forment transversalement

des lignes concentriques, entre lesquelles les gongyles

apparaissent en fascies plus foncées, très-minces, et

qui contribuent à diaprer élégamment des frondes déjà

remarquables par une forme particulière. On peut ré-

partir les Padines en trois sous-genres.

t Padines Pavonies. Expansions les plus minces,

toujours diaphanes, au moins sur leurs bords, que gar-

nit une sorte de duvet blanchâtre, d'une extrême fi-

nesse, formant dans l'eau, autour de la plante, une

auréole nuageuse et vague qui, dans certaines inflexions

des rayons lumineux, décompose ceux-ci comme le fe-

rait un prisme. C'est dans ce sous-genre que se rangent

plusieurs Padines confondues jusqu'ici sous le nom de

Pavonia, et qui, cependant, présentent des caractères

essentiels fort différents; savoir :
\o Padina tenuis,

Bory, recueilli i)ar Commerson vers l'embouchure de

la grande rivière à l'Ile-de-France. C'est le Zonarîa
Pavonia S d'Agardh, Syst., p. 20, rapporté des îles Ma-

rianes par Gaudichaud. Cette espèce, la plus petite de

toutes, est presque sessile, son slipe étant très-court;

ce stipe se dilate en une expansion flabelliforme, sub-

béraisphérique, qui n'atteint guère qu'un pouce ou un
pouce et demi de diamètre, un peu plus large que lon-

gue, se divisant bien moins que dans les autres espè-

ces, et souvent même pas du tout. Les zones y sont aussi

beaucoup moins senties; sa couleur est d'un fauve

vif, et sa consistance très-mince. — 2o Padina Medi-
ierranea, B. Celle-ci est très-répandue dans la Mé-
diterranée; elle est particulièrement très -commune
à Marseille. Son stipe court s'élève d'abord en une

expansion parfaitement réniforme, très-réfléchie par

les deux côtés; elle s'étend souvent dans cet état jus-

qu'à trois et cinq pouces de diamètre en éventail, avant

de se fisser et de se diviser en plusieurs lobes, qui, tout

nombreux qu'ils puissent être, conservent toujours là

même figure. Les zones y sont fort rapprochées. —
3o Padina Oceanica, B. C'est bien celle qu'a figurée

Ellis (Corat., pl. 33, fig. c). Son stipe est plus long, et

l'expansion est inférieurement cunéiforme. Elle se par-

tage profondément en lobes toujours en coin par leur

base, qui s'allongent sans prendre autant que dans la

piécédenle un aspect flabelliforme. Sa consistance est

aussi beaucoup moins coriace; sa couleur est plus ver-

dàlre, et les zones y sont deux ou trois fois plus éloi-

gnées les unes des autres. On la trouve depuis les rives

de la mer du Nord jusqu'à Cadix. — 4" Padina Dur-

villœi. Elle a jusqu'à six pouces de longueur. Son stipe,

assez large, se dilate en une expansion lobée, d'une
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belle couleur brun-marron. — 5" Padina variegata,

Lamx., Ess., pl. 5, fig. 7-9. Celle-ci vient des mers

des Anlilles.

tt PAU^^ES SQUAMMEUSES. Expansions Irès-coriaces,

à peine transparentes, fortement colorées, avec un

duvet drapé, qui s'étend sur jjresque toute la page su-

périeure de la fronde. Ce sous-genre se compose : G" du

Padina squaiuviaria , Larax.; Zonaria squamma-
ria, Agardli, dont il existe deux variétés fort distinctes :

a sanguinea, qui est celle dont on trouve une détes-

table figure dans Gmelin (Fiic, lab. 20, fig. 2). C'est

la plus commune dans la Méditerranée; elle n'est jamais

que lobée, et sa couleur est d'un rouge plus ou moins

foncé en dessous.

f-ff Padines rameuses. Celles-ci s'éloignent des pré-

cédentes par leur faciès, qui les rapproche des Dictyop-

tères; un stipe rameux y soutient les frondes qui sont

simplement cunéiformes ou sublinéaires. On en connaît

deux : 7° Padina lulernipla, Lamouroux (Essai, tab.

6, fig. 1); charmante Hydrophyle de Mascareigne, si

bien représentée par Turner dans sa planche 245. Elle

a également été retrouvée à Madagascar et à la Nou-

velle-Zélande. — 8o Padina Toit ruefoi tii, Lamou-

roux; Zonaria flava, Agardh, Syst., p. 130. Celte ma-

gnifique plante a ses tiges souvent grosses comme le

pouce, formées de filaments d'un brun brillant, extrê-

mement fins et seirés, comme spongieux; elle est lon-

gue de trois à six pouces et plus, très-rameuse, avec des

frondes inférieuremenl allongées en coin, dilatées, ar-

rondies et diversement lobées et déchirées à leur extré-

mité; leur consistance est légèrement scarleuse; leur

couleur est d'un vert roux et brillant, qui prend un as-

pect soyeux par la dessiccation. Cette Padine est assez

commune à Cadix.

PADOLLE. Padollns. moi.l. Ce genre, proposé par

Monlfort pour une espèce d'Ilaliotide, ne diffère de ses

congénères que par une rigole décurrente, (pii se voit

sur le dos de la Coquille, suivant la direction de la spire

qui est bien visible dans cette espèce. VHaliolis cana-

liculatus, Lamk., a servi de type à ce gçnre. F. Ha-

LIOTIDE.

PADOTA. EOT. Adanson distinguait sous ce nom gé-

nérique le Mairubium Jlfssum, L., qui offre de

légères difféiences dans la lèvre supérieure de la co-

rolle.

PADUS. BOT. Nom d'une espèce de Prunus de Linné,

placée maintenant parmi les Cerisiers. F ce mot.

PyEDÈRE. iNS. F. Pédère.

PjîDÉRIE. Pœderia. bot. Genre de la famille des

Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., offrant

les caractères essentiels suivants : calice petit, à cinq

dents; corolle infundibuliforme, hérissée en dedans et

à cinq lobes; cinq étamines, dont les anthères sont

oblongues, presque sessiles et non saillantes hors de la

corolle; baie petite, ovée, fragile et disperme. Ce genre

se compose d'arbustes sarmenleux, souvent (lioï<|ues

par avoi temenl, ayant leurs fleurs disposées en grappes

axillaii es. On en a séparé (juelques espèces, que l'on a

réunies au genre Danois de Commerson; leur fruit est

capsulaire. F. Danaïue. Le Pœderia a, en outre, de

grandes affinités avec les genres Coprosma niDisodea.

P^DÉutE FÉTIDE. Pœderia fœtida, Lin.; Gentiana

scandens, Loureiro, Flor. Cochinch.; Daun-Contu,
Rumph. Herh. Âmboin., 5, p. 436, tab. 160. Ses tiges,

ligneuses inférieuremenl, poussent des sarments longs,

grêles, rameux, et qui s'entortillent autour des arbris-

seaux qu'ils rencontrent. Les feuilles sont pétiolées,

lancéolées, presque cordlformes à leur base, molles,

entières, aiguës, glabres et vertes des deux côtés. Elles

exhalent une odeur forte et fétide lorsqu'on les froisse

avec lesdoigts. Les stipules inlerpétiolaii es sont petites,

aiguës, élargies à la base. Les fleurs sont disposées en

grappes axillaires, courtes, peu garnies, munies de

bractéoles aux divisions du pédoncule. De l'Inde.

P^DEROTE. Pœderota. bot. Ce genre, de la famille

des Scrophulaiinées, section des Rhinanthacées. et de

la Diandrie Monogynie, L., offre les caractères sui-

vants : calice divisé profondément en cinq'àécou])ures

linéaires, subulées, i)eisistantes; corolle mono|)étale,

dont le tube est plus court que le calice, et le limbe

bilabié, bâillant; la lèvre supérieure entière ou échan-

crée, l'inférieure trifide; deux étamines à filets un i)eu

courbés, de la longueur de la corolle, et à anthères ar-

rondies; ovaire ovoïde, surmonté d'un style filiforme

et d'un stigmate capité; capsule ovale, oblongue, un

peu comprimée, biloculaire et |)olysperme. Ce genre,

dont le nom a été inutilement changé i)ar Scopoli en

celui de Bonarola, qui avait été anciennement proposé

pai' Micheli, est voisin des Véroniques, il ne renferme

que trois ou quatre espèces légitimes, lesquelles se ré-

duisent à deux seulement, selon Si)rengel; la plu))art

de celles que Linné et d'autres auteurs avaient décrites

sous le nom généri(|ue de Pœderota, ont été transpor-

tées dans d'autres genres, ou en ont formé de nouveaux.

Ainsi, le Pœderota Bonœ Spei, L., fait partie du genre

JJeinimcris; le Pœderota Du'niiiia, Retz et Savigny,

est placé dans le Microcarpœa de R. Brown; le Pœ-
derota nidicaulis, Lamk., Illustr., tab. 15, f. 2, est le

type du genre IFnlfenia de Jacquin et Smith.

PiEDEROTE Bonarote. Pœderota Bonarota. Celte

espèce a des liges haules de six à huit pouces, grêles,

faibles, cylindriques, et légèrement pubescentes; les

feuilles sont distantes, ovales, pointues et fortement den-

tées : celles du bas de la tige sont beaucoup plus petites

que les auli'es. Les fleurs sont bleues, pédicellées, et

disposées en épi lâche et terminal. Elles sont munies

de bradées linéaires, placées sous les calices et plus

longues que les corolles. Celte plante croit dans les

Alpes de l'Autriche et de l'Italie supérieure. Une autre

espèce {Pœderota Jgeria, L.) se trouve dans les Alpes

de la Carniole et se distingue à peine de la précédente
;

ses corolles jaunâtres lui ont valu le nom de Pœderota
littea, imposé par Lamarck.

PjÏîOISUIIE. Pœdisca. livs. Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Pyraliens, tribu des

Plalyomides, établi par Duponchelle qui lui assigne

pour caractères : corps assez mince; palpes ayant leur

deuxième article large et triangulaire, le dernier court

et cylindrique; ailes antérieures assez larges, terminées

carrément, avec la côte fortement arquée. Les che-

nilles sont verruqueuses; elles vivent entre des feuilles

réunies en paquet.
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Ptedisque CREUSÉE. /'œt/;sca profundana, Duponch.;

Tortrix prophyrana, Hubn., n» 16. Ailes supérieures

variées de gris et de bruu, avec trois bandes transver-

sales d'un brun plus foncé, bordées de blanc argenté;

les ailes inférieures sont d'un gris roussâtre. Taille,

huit à neuf lignes. Europe.

PjÎLOBIE. INS. Nom donné par Schoenherr et Leach

au genre Hygrohia de Latreille. f^. Hygrobie.

PJÎONIA. BOT. Pivoine.

PtEPHAGOMYS. MAM. F. POEPHAGOMYDE.

PAER.S1ÈRE FOLLE, ois. L'un des synonymes vulgai-

res de Friquet. l^. Gros-Bec.

PAGAMÉE. Pagainea. bot. Genre de plantes établi

par Aublel, et qui appartient à la famille des Rubiacées

et à la Télrandrie Monogynie. Ce genre ne se compose

jusqu'ici que d'une seule espèce : le Pagaiitea Giiia-

nensis, Aublet, qui est un arbrisseau à rameaux dicho-

lomes, divariqués, l'euillés seulement dans leur partie

supérieure. Les feuilles sont opposées, très-rappro-

chées, ovales, lancéolées, acuminées, entières, rétré-

cies à leur base en pétiole. Les deux stipules sont

entières, tronquées, soudées ensemble et formant en

dedans des pétioles une gaine courte et lâche. Les fleurs

sont i)etiles, sessiles, d'un blanc sale, disposées en pe-

tites grappes pédonculées, qui naissent de l'aisselle

des feuilles supérieures. Le calice est fort petit, mo-
nosépale, campanule, à cinq dents, quebjuefois à quatre

seulement; la corolle est monopétale, régulière, pres-

(jue campanulée, profondément divisée en quatre lobes

linéaires, obtus et égaux, garnie de poils sur sa face

intei ne. Les étamines, au nombre de quatre, plus cour-

tes que les lobes de la corolle et insérées à leur base,

ont leurs filets grêles, leurs anthères allongées, ob-

tuses. L'ovaire est presque entièrement libre (carac-

tère fort remarquable dans une Rubiacée! ), c'est-à-dire

qu'il est inséré par une base large au fond du ca-

lice, ofi il est entouré i)ar un disque annulaire et péri-

gyne. Il est prescpie globuleux, terminé supérieurement

par deux renflements opposés, entre lesquels s'élève un

style grêle, sétacé, terminé par un stigmate bipartite.

Le fruit est enviionné à sa base par le calice persis-

tant qui s'étant durci et accru, a formé une sorte de

cupule à la base du péricarpe. Celui-ci est un diupe

noirâtre, ombiliqué à son sommet, offrant quatre sil-

lons longitudinaux; il est par conséquent légèrement

quadrilobé; il contient un ou quebjuefois deux petits

noyaux très-durs, qui renferment chacun une graine.

Cet arbrisseau est assez commun dans les Savanes et

au voisinage des forêts, dans la Guiane.

PAGANEL ou PAGANELLE. pois. Espèce du genre

Gobie.

PAGAPATE. BOT. Pour Bagatbat. V. Sonneratie.

PAGARA. pois. (Delaroche.) Synonyme de Pagre.

Spare.

PAGE. Pagina, bot. On nomme Pages les deux faces

d'une feuille plane, et on distingue i)ar Page supé-

rieure celle qui regarde le ciel ou la tige, et Page infé-

rieure celle qui regarde la terre.

PAGE. INS. Nom vulgaire du Papilio Proiesilaus, L.,

qui appartient maintenant au genre Uranie. F. ce

mot.

PAGEL. pois. Espèce du sous-genre Pagre, dans le

genre Spare. F. Sparus erythrinus.

PAGÉSIE./'agresîa. BOT. Genre de la famille desScro-

phularinées et de la Didynamie Angiospermie, L., au-

quel Raffînesque attribue les caractères essentiels sui-

vants: calice à cinq divisions inégales; corolle mono-

pétale, dont le tube est renflé au sommet; le limbe

étalé, à deux loges; la supérieure plane, réfléchie,

échancrée, trilobée; style et stigmate simples; capsule

à deux valves et à deux loges polyspermes. Ce genre

se rapproche beaucoup du Gerardia, peut-être même
du Chelone et du Penlstemon.

Pagésie a fleurs blanches. Pagesia leucantha.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont faibles,

quadrangulaires, rameuses, munies de feuilles sessiles,

op|)osées, glabres, ovales, oblongues et dentées en scie.

Les fleurs sont blanches, portées sur de longs pédon-

cules, disposées en grappes. Cette Plante croît dans la

Louisiane.

PAGLIERIZ. ois. (Aldrovande.) Synonyme de Bruant

commun. F. Bruakt.

PAGNON. OIS. L'un des noms vulgaires du Sterne

Pierre-Garin. F. Sterne.

PAGODE. coNCH. Espèce du genre Turbo. On donne

aussi vulgairement ce nom à une espèce de Toupie, qui

est devenue le type du genre Tectaire de Montfort.

F. Tectaire.

PAGODITE. Miiv. F. Glyphite et Talc
PAGRE. Pagrus. pois. Espèce de Spare, type d'un

sous-genre. F. Spare.

PAGRE, polyp. foss. Defrance a proposé ce nom poui'

un genre de Polypier fossile, qu'il caractérise de la

manière suivante ; polypier pierreux, fixé, orbiculaire,

peu épais, convexe et poreux en dessus, concave en

dessous, avec des lignes concentriques; pores nom-
breux, placés irrégulièrement. On en connaît deux es-

pèces, savoir : le Pagre élégant, Pagrus elegans, Defr.,

Dict., qui a été trouvé dans les couches de Craie, aux

environs de Néhou, département de la Manche. Il ad-

hère en général à des branches d'autres Polypiers; il

a cinq ou six lignes de diamètre, et conserve sa forme

orbiculaiie. La seconde espèce, le Pagre changeant,

Pagrus Protœus, Defr., est fort variable dans sa forme

et sa grosseur; elle païaît quelquefois sans adhérencg,

et ses pores sont toujours plus grands et moins réguliers

que dans le Pagre élégant. On l'a trouvéeàMeudon, à

Beauvais, etc.

PAGUME. Paguma. mam. Ce petit genre de Carnas-

siers plantigrades a été institué pa r G ray,/* /'oce^/. zool.

Soc. 18-51, p. 95, pour un animal apporté de la Chine

par Reeves, et que l'on avait successivement attribué

aux genres Marte, Glouton et Paradoxure; en effet le

nouveau genre se rapproche assez de ceux ])récités par

sa formule dentaire qui consiste en six incisives égales

aux deux mâchoires ; une canine de chaque côté, égale-

ment en haut comme en bas; six molaires de chaque

côté en haut, dont trois petites sont comprimées et faus-

ses; la Carnivore est courtement trilobée, ayant une arête

interne, bitiiberculeuse au centre, anguleuse en dedans;

en bas il y a quatre fausses molaires, dont la Carnivore

est à un seul tubercule. Les pieds de derrière sont plan-
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(igrades, c'est-à-dire que la plantedes pieds esLdénudée

jusqu'au talon, et la queue est amincie et assez lonffue.

Pagcme des larves. Paguina lai vata, Gray; Pam-
doxurus laivafns, Gr.; Fiverra larvata, Gitlo lar-

vatus, Hamilt.-Smilh, Temm. Son pelage est gris; il

a sur le front un bandeau blanc, puis une bandelette

qui s'étend longiludinalement sur le museau, du nez

à la région frontale; le bout de la queue est noir.

Pagcme FERRCGiiV'Eux. Paguma ferruginea, Gulo

ferrugineus, Hamilton-Smilh. Son pelage est mélangé

de fauve et de mairon; la queue est noire; les pieds

sont robustes et fauves. Taille, environ quatre pieds,

dont la queue prend les deux tiers.

PAGURE. Pagurus. cr€St. Ce genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, tribu des Pagu-

riens, a été établi par Fabriciiis; ses caractères distinc-

lifs sont : antennes extérieures à peu près de la lon-

gueur des pinces : leur pédoncule est composé de trois

articles apparents; le premier est le plus court; il porte

à son extrémité interne un a))pendice en forme de lon-

gue épine; ces antennes sont terminées par un filet

quatre fois plus long que le pédoncule; ce filet est sé-

tacé et finement articulé; antennes intermédiaires com-

posées d'un pédoncule long, coudé, de trois articles, et

d'une pièce terminale divisée jusqu'à sa base en deux

petits filets sétacés, pluriarticulés, et dont le supérieur

est plus gros et très-cilié inférieurement; yeux situés à

l'extrémité de deux pédoncules cylindriques; tronc ou

thoracide en forme de carré long, arrondi aux angles

et plus large postérieurement, faiblement cruslacé; dos

divisé en deux portions par une impression transverse

et arquée, dont l'antérieure représente la tête; queue

fort molle, contournée, en forme de sac vésiculeux,

cylindrique, avec le dessus des deux premiers et des

trois derniers anneaux plus solide; elle n'a point de

feuillets natatoires à son extrémité, ses deux appen-

dices latéraux sont petits, d'inégale grandeur et for-

més d'un article commun, portant deux autres articles

en forme de doigts, cliagriués extérieurement ou rele-

vés, dans une partie de leur surface, en petites écailles

très-nombreuses, régulières, imitant une râpe; l'un de

ces doigts est plus petit que l'autre; les six pattes anté-

rieures sont beaucoup plus grandes que les autres,

contiguës et rapprochées à leur naissance; les deux

premières sont en pince, ordinairement inégales, rap-

prochées et avancées au-dessus de la bouche; les quatre

suivantes sont terminées i)ar un tarse simple et pointu;

enfin les quatre dernières sont petites, repliées, le plus

souvent fendues à leur extrémité ou terminées par une

petite pince; le doigt immobile ou inférieur est cha-

griné extérieurement en forme de râpe; la troisième

paire de pattes est ordinairement la plus longue de

toutes. Tous les Crustacés de ce genre vivent dans des

coquilles vides; ils en changent à mesure qu'ils pren-

nent de l'accroissement; les femelles déposent leurs

œufs dans des lieux oii il s'accumule de ])etites co-

quilles vides, afin que les petits, aussitôt après leur

naissance, puissent se choisir un gîte convenable.

Pagure ANGULtex. Pagurus angulatns
,

Ri-sso,

Crust., p. 58, [)1. 1, f. 8; Pagurus clatus, Fabr.; Plan-

cus, de Conch. minus nolis, Append.,l. 4, a; Ilerbsi,

. 8 DICT. DES SCIENCES IVAT.

Cane, tab. 23, f. 8. Cette espèce est remarquable en ce

que ses pinces sont pourvues, en dessus, de (rois carènes

longitudinales fort saillantes, avec le corps rugueux et

épineux; la pince droite est |:flus grosse; le coi'ps est

d'un beau rouge. Il habite la mer de Nice et les côtes

de Provence.

Pagdke Bernard. Pagurus Bernnrdus, Fabr.; Pa-
gurus strehlanyx, Leach, tab. 26, f. 1-4; Àstacus Ber-

nardus, Degéer; Cancer Bernardus, Herbst, Cane,
t. II, p. 14, tab. 22, f. 6; communément appelé Ber-

nard -THermite. Il varie beaucoup de grandeur, selon

l'âge ; les plus grands individus ont le corjjs long d'en-

viron un pouce et demi; ses pinces sont chagrinées et

muriquées, la droite est plus grande que la gauche; le

dessus du corps, l'extrémité des bras et des pieds des

deuxième et troisième paires sont épineux; les ongles

sont un peu tordus sur eux-mêmes, épineux en dessus.

Cette espèce est commune sur toutes les côtes euro-

péennes.

Pagure moucheté. Pagurus gultatus, Oliv. Son cor-

selet est plan, ridé sur les côtés, blanchâtre et lisse au

milieu, bilobé inférieurement; son chaperon est peu

avancé, à peine denté, velu sur les bords, d'un blanc

lisse, avec deux taches bleues; yeux noirs, portés sur

un pédicule brun; pinces et pattes d'un rouge violacé,

parsemées de points blancs et couvertes de longs poils

fauves; de larges lunules d'un blanc bleuâtre sur le

troisième tarse des trois premières paires de pattes.

Queue vésiculeuse. Taille moyenne. Des îles Sandwich.
Pagure sanguinolent. Pagurus sanguinolentus,

Ouoy et Gaimard. Son chaperon est aplati, d'un rouge

brun, avec le milieu formé par un écusson triangu-

laire d'une seule pièce,et les bords velus; les pédoncules

oculaires sont gros, longs, cylindriques, fauves, velus

à leur base; corselet brun, court, mou et plissé dans

plusieurs sens ; la queue est très-vésiculeuse, munie de

deux fausses paltes trifides et velues, ainsi que d'un

prolongement conoïde, recourbé et velu à l'extrémité;

pinces et pattes couvertes détaches d'un rouge sanguin.

Taille assez grande. De l'Ile-de-France.

PAGURIliNS. Pagurii. crust. Tribu de la famille des

Macroures, établie par Latreille (Fam. nat. du Règne
Anim.). et renfermant le genre Pagurus de Fabricius,

d'Olivier et de Bosc, et le genre Birgus de Leach. Linné

n'a pas distingué génériquement ces Crustacés de son

grand genre Cancer, et Degéer les confond avec son

genre ^s<ac»s. Telle qu'elle est restreinte par Latreille,

cette tribu a pour caractères : antennes au nombre
de quatre : les extérieures placées ordinairement sur

la même ligne que les yeux, composées de quatre arti-

cles dont le dernier fort long et mnitiarliculé; il y a sou-

vent un appendice en forme de longue é|)ine à la partie

intérieuredu premier article ;
antennes intermédiaires

insérées au-dessous des yeux, coudées, composées éga-

lement de quatre articles ; le dernier est divisé en deux

filets mulliarticulés dont le supérieur est plus long et

))lus gros que l'inférieur et divisé en un grand nombre
d'anneaux distincts; pédicules oculaires très-rapjiro-

chés ou contigus, cylindricpies, avancés parallèlement,

avec un appendice à leur base; yeux situés à leur extré-

mité ; les deux pieds antérieurs en forme de serre ordi-

18
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naire el didactyle
; le tarse des quatre suivants long et

pointu; les quatre derniers pieds beaucoup plus petits

que les autres, et terminés, soit par une petite pince ou

pièce l)ifide et en partie tiiagrinée, soit par un doigt ou

un crocliet pointu
;
appendices latéraux de Tavant-der-

nier segment ordinairement charnus, en forme de doigts

inégaux et servant simplement à l'animal à s'accrocher

ou à se fixer; thoracide et surtout post-abdomen plus

ou moins mous ou faiblement crustacés; animal para-

site et vivant dans des Coquilles univalves marines ou

terrestres vides, et quelquefois dans des Alcyons. Les

Paguriens ont quelques rapports avec les Écrevisses,

tant par les organes de la manducation que par ceux

de la reproduction. Dans les uns comme dans les autres,

les organes génitaux du mâle sont pareillement situés

à l'article radical des pieds postérieurs.

Ces Crustacés ont été connus des anciens, et leur sin-

gulière manière de vivre les a toujours fait remar(|uer.

Aristote (Hist. des Anim.,liv. 4, ch. 4, et liv. 5, ch. 15)

en fait mention ; il place le Pagure à la suite des Mollus-

ques, et il ditqu'on peut le coiisidérer aussi bien comme
un Testacé que comme un Crustacé. 11 donne ù l'espèce

dont il parle le nom de petit Cancre; il observe, pour le

distinguer des Mollus(iues, qu'il n'est pas adhérent ù sa

coquille, comme les Pourpres et les Buccins, et qu'il est

facile de l'en détacher. Il en distingue plusieurs espèces,

et dit positivement ([ue ces Crustacés n'adhèrent pas à

la coquille qu'ils habitent, qu'ils n'ont aucun muscle

pour la retenir. Rondelet, Delon et plusieurs autres

naturalistes anciens sont du même avis, mais Swam-

merdam pense tout autrement; il afifirme avoir vu les

tendons qui servent à attacher ces Ci'ustacés à leur co-

quille : il les décrit, et il conclut que la coquille des

Pagures ne leur est pas moins propre et ne leur sert pas

moins de peau que celle du Limaçon {Bihlia Natur.,

p. 196). Les anciens ne donnaient pas le nom de Pagure

aux Crustacés auxquels il a été appliqué par Fabricius.

Aristote désignait ainsi (liv. 4, chap. 2) un gros Crus-

tacé qu'il place parmi ses Cancres, à la suite de ses

Maia. 11 est probable que c'est le Cancer Pagurns

des auteurs modernes; ils donnaient le nom de Carci-

nion aux Pagures proprement dits. Les Latins les con-

naissaient sous le nom de Cancelli; enfin, les modernes

leur donnent les noms d'Hermite, de Bernard-l'Hermite

ou de Soldat, parce que ces Crustacés vivent seuls dans

une coquille comme dans une cellule ou dans une gué-

rite.

Les mœurs des Paguriens sont encore peu connues
;

quelques auteurs ont avancé ([u'ils faisaient périr le

propriétaire naturel de la coquille dans laquelle ils

voulaient s'établir. Cette assertion est fausse, et on sait

très-bien qu'ils ne s'emparent que de celles qui sont

vides; ils ont donc dû choisir celles dont le sommet

finit en spirale, afin de pouvoir s'y cramponner facile-

ment. Ils changent de coquille une fois par an, et c'est

à l'époque de la mue qu'a lieu ce changement, parce

que leur corps grossit, et qu'ils ne peuvent plus tenir

dans leur ancienne habitation. Ce n'est qu'après avoir

essayé leur abdomen dans un grand nombre de coquil-

les, qu'ils parviennent à en trouver une dont la capa-

cité leur convient. Lorsque ces Crustacés sont jeunes,

ils s'enfoncent presque entièrement dans leur coquille,

et on aperçoit à peine l'extrémité de leurs pattes; en

avançant en âge, ils prennent plus de volume; leurs

serres et leurs pattes grossissent, et ils sont alors obligés

de les laisser sortir. Ceux qui ont les pinces inégales,

se servent de la plus grosse pour boucher leur coquille,

comme le ferait un Mollusque avec son opercule. Il est

bien reconnu que la même espèce de Pagure se loge

dans des coquilles d'espèces différentes; et quoique

Olivier ait pensé (|ue le Pagure qui a passé une partie

de sa vie dans une, ne peut se replacer que dans un

individu de la même espèce, mais plus grand, il est

bien certain que la forme du corps des Pagures ne

s'adapte pas si intimement à celle de la coquille, et

qu'ils peuvent se loger dans des espèces bien diffé-

rentes, i)Ourvu qu'elles soient analogues pour la forme.

Les Pagures se meuvent très-bien au fond delà mer, au

moyen de leur s pattes. Ils sortent quelquefois de l'eau

et marchent sur le sable ou sur les rochers; mais ils

ont la démarche lente, et paraissent traîner difficile-

ment leur coquille. Les Pagures doivent en sortir pour

s'accoupler. On a pensé qu'ils en sortaient également

pour chercher leur proie; mais ils peuvent très-bien

saisir les petits Mollusques dont ils se nourrissent, sans

quitter leur abri, et sans s'exposer à être eux-mêmes

dévorés par leurs ennemis et pris sans défense. Ulloa

dit que le Pagure qui a quitté sa coquille, court vite

vers le lieu où il l'a laissée, aussitôt que quelque danger

le menace; qu'il y rentre promptement à reculons, et

tâche d'en fermer l'entrée avec ses pinces. Suivant le

même auteur, la morsure que les Pagures font avec leurs

pinces, produit les mêmes accidents que la piqtlre du

Scoi'pion. Il est certain que cette assertion est une er-

reur grossière, et que l'auteur s'en est laissé imposer

par de faux rapports. Les Paguriens portent leurs œufs

sous la queue, comme les antres Crustacés décapodes;

ils sont attachés à de petits filets barbus ou fausses

pattes. Latreille a observé que ces appendices ovifères

n'occupent qii'uu seul rang d'un côté de l'abdomen.

Latreille divise ainsi cette tribu :

I. Thoracide en forme de cœur renversé
;
posl-abdo-

men régulier, suborbiculaiie. Les deux pieds pénul-

tièmes simplement un peu plus petits que les deux pré-

cédents; les deux derniers repliés, cachés, reçus à leur

extrémité dans un enfoncement de la base du préster-

num; leurs doigts, ainsi que ceux de la paire précé-

dente, simplement velus ou épineux. Crustacés se reti-

rant dans des trous et pouvant courir.

Le genre Birgue.

II. Thoracide ovoïde ou oblong; post-abdomen long,

cylindiacé, rétréci vers le bout, avec un seul rang

d'appendices ovifères dans la plupart. Les quatre pieds

postérieurs beaucoup plus courts que C€ux de la troi-

sième paire, à doigts courts et granuleux. Animaux

vivant dans des co(iuilles univalves, ordinairement tur-

binées ou lurriculées.

Les genres Cénobite, Pagtire, Propïïylace,

PAICA ET PASOTE. BOT. Noms vulgaires de l'Ansé-

rine Ambroisine {Chenopodium Ambiosioides, L.)

F. Ansérine.

PAILLE. BOT. Ce mot désigne, dans l'économie do-
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niestiqiie et industrielle, les chaumes desséchés de plu-

sieurs Graminées, et notamment des céréales, telles

que le Froment, le Seigle, l'Orge, le Riz, le Maïs, l'A-

voine, etc. f^. tous ces mots, ainsi que Chacme et Gra-

minées.

PAILLE-EN-QUEUE, ois. F. PnyET0N.

PAILLE-EN-QUEUE et PAILLE-EN-CUL. pois. Nom
vulgaire de quelques Poissons du genre Trichiure.

F. ce mot.

PAILLERET. ois. Synonyme vulgaire de Bruant

commun. F. Bruant.

PAILLETTE, iivs. Nom donné par Geoffroy ù une

espèce du genre Allise ; JUica ati tcapilla.

PAILLETTES. Paleœ. bot. On nomme ainsi certains

organes foliacés ou scarieux, qui existent dans les Heurs

de divers végétaux, et que l'on ne i)eut assimiler posi-

tivement aux organes sexuels ou à leurs annexes, tels

que la corolle et le calice. Cependant, on observe la

plus grande ressemblance entre les Paillettes qui re-

couvrent le réceptacle d'un, grand nombre de Synan-

thérées, et qui fournissent souvent un bon caraclére

pour distinguer les fleurs; ou observe donc beau-

coup de rapports entre ces organes et les folioles

de l'involucre. On nomme Paiilettes, dans les Heurs

de Gi'aminées, tanlôt les membianes scarieuses qui

forment les enveloppes florales, organes que l'on dé-

signe plus ordinairement sous les noms de Léjjicéne,

de Balle et de Glumes, tanlôt deux petits corps bélé-

romorplies souvent glanduleux, (|ui se trouvent à la

base de l'ovaire. Le mot de Paillettes ne désignant

point d'organe spécial, ne devrait point être employé

isolément dans les descriptions des plantes, c'est-à-dire

q'ue lorsque l'on donne le nom de Paillettes à certains

organes des végétaux, on doit décrire leur forme, leur

consistance, leur couleur, en un mot, toutes les qua-

lités physiques qui leur sont particulières.

PAIN. z,ooL. ROT. On a donné ce nom, emprunté de

la boulangerie, à divers corps naturels, soit à cause de

leur consistance et figure, qui rappellent fes formes de

cet aliment, soit parce que divers animaux font leur

nourriture de prédilection de ces divers corps; ainsi,

l'on a ajjpelé :

Pain des Anges (Bot.), le Holchus saccharatus.

Pain blanc (Bot.), la variété du l'iburnum Opulus,

vulgairement nommée Boule de Neige.

Pain de Bougie (Annél.), diverses Serpules.

Pain de Corbeau (Min.). Nom vulgaire du Mica.

Pain de Coucou (Bot.), VOjcalis Acetosella.

Pain de Crapaud (Bot.), VAlisma Plantago et di-

vers Bolets suspects.

Pain d'éfice (Moll.), le Nerila Albumen.

Pain fossile (Min.), le Liidiis Helmonlii. V. Jeux

DE Vanrelmont.

Pain de Hanneton (Bot.), les fruits de l'Orme, aussi

appelés vulgairement Deniers.

Pain de Hottentot (Bot.), le Zamia cycadis et VA-

riini escnlentuin.

Pain des Indes (Bot.), l'Igname.

Pain de Lapin (Bot.). VOrobanche major.

Pain de Lièvre (Bot.), VArum viaculatum.

Pain de Loup (Bot.), divers Agarics suspects.

Pain d'Oiseau (Bot.), le Sedum acre.

Pain pétrifié (Min.), des masses d'Argile sous forme

de sphère aplatie.

Pain de Poulet (Bol.), le Lainiuni purpureuin.

Pain de Pourceau (Bot.), le Cyclamen Eiiropeiim.

Pain de quatre sous (Min.), des masses de Slron-

tiane sulfatée, argillfère et terreuse, d'une forme ar-

rondie, comme des miches; elles sont communes à

Montmartre près de Paris.

Pain de Saint- Jean (Bot.), les Caroubes, fruits du

Ceratonia siliqua.

Pain de Singe (Bot.), le fruit du Baobab.

Pain de Vache (Bot.), le Mélampyre des champs.

PAISSE, ois. Nom vulgaire de diverses espèces d'Oi-

seaux, qui, accompagné de différentes épithètes, dé-

signe le Pinson d'Ardenne, appelé Paisse des Bois; le

Pégot. appelé Paisse Buissonnière et Paisse privée;

le Frlquet, appelé Paisse de Saule; le Merle solitaire,

appelé Paisse solitaire ou sauvage, etc. Paisse, pure-

ment et simplement, était anciennement le Moineau

franc, d'où l'on nomme encore cet Oiseau Paisse-

relle.

PAIVA. ROT. Le genre désigné sous ce nom dans le

Flora Fltimi)iensis, est le genre Sabicca d'Aublet.

y. ce mot.

PAJANÉLIE. Pajanelia. bot. Genre de la famille des

Blgnoniacées, institué par le professeur De Candolle,

pour une plante que Rhéede, dans son Hort. Malab.,

a nommée Pojaiieli et que Wallich a confondue parmi

les Dignoiiia. Caractères : calice coriace, oblong, pen-

tagone, divisé en cinq dents algues; corolle bypogyne,

coriace, à tube court et large, à gorge ample et cam-

pauulée, à limbe partagé en cinq lobes ariondis; éta-

mines insérées au tube de la corolle, au nombre de

quatre, dldynames, avec le rudiment d'une cinquième
;

anthères blloculaires, divarlquées, un peu réfléchies;

ovaire'à deux loges, renfermant plusieurs ovules ana-

tropes, pendants de chaque côté de la cloison; style

filiforme; stigmate hllobé, en massue
;
capsule plane,

lancéolée, appendiculée des deux côtés i)ar des ailes

larges, biloculaire, à deux valves séparées par une

cloison; semences transverses, comprimées, pr olongées

de chaque côlé en une aile membraneuse; embryon
sans albumen ; radicule ortliotrope et centrifuge.

Pajanélie multijugée. Puja)ielia mullijuga, DC.

C'est un arbre élevé, dont les feuilles sont imparipin-

nées, composées d'un grand nombre de paires de folio-

les ovato-cordées au milieu, acuminées à l'extrémité,

très-entières. Les Heurs sont réunies en une ample pa-

nicule terminale. De l'Inde.

PAJEROS ou CHAT PAMPA, mam. Espèce du genre

Chat. y. ce mot.

PAK. MAM. F. Paca.

PAKEL. MOLL. Dans son Voyage au Sénégal, pl. 7,

fig. 3, Adanson nomme ainsi une Coquille du genre

Pourpre de Lamarck, adopté en partie de celui d'Adan-

son [F. Pourpre). Celte Coquille, fort commune, n'est

autre chose que le Bucciiiiim paliiluiuàe. Linné, Pour-

pre antique, Purpurea patula de Lamarck.

PAKOSEROKA. bot. (Adansou.) Synonyme d'Amome.
V. ce mol.



280 P A L 1' A L

PAL. POIS. L'un des noms vulgaires de l'Émissole.

Squale.

PALA.BOT. Pline a raenlionné sous le nom de Pala-

Ariena, une plante de l'Inde produisant un fruit plus

gros que la Pomme et d'un goùt plus agréable, qui ser-

vait de nourriture aux peuples religieux et phytopha-

ges de cette région; ses feuilles étaient longues de quel-

ques coudées. Ces courts renseignements s'appliquent

bien au Bananier : aussi C. Bauhin a cru reconnaître

cette plante dans le Pala-Ariena de Pline. Néanmoins,

dans la citation d'une espèce de Grenadier à fruit Irés-

gros et indiquée par Dodœns sous le nom de Malus

aurea, il a rapporté l'opinion de ce dernier auteur <|ui

paraît y voir la plante de Pline. Celte opinion est moins

vraisemblable que la première. Belon a cité aussi sous

le nom de Pala, la Raquette ou Figuier d'Inde {Cactus

Opuntia, L.) F. Cierge.

PALA. POIS. L'un des noms vulgaires du Lavaret.

F. Saumon.

PALACE. Palaceus. eot. Se dit par opposition des

organes qui adhèrent à leur support par le bord.

PAL/EORNIS. OIS. Genre formé par Vigors, dans la

famille des Psiltacinées, de l'ordre des Zygodactyles,

aux dépens du grand genre Perroquet, et dont le type

est le Psittacus Alexnndri. Ce genre répond à la sec-

tion des Perruches-Sagittifères de l'article Perroquet.

F, ce mot.

PAL^OTHERIUM. mabi. foss. Sous ce nom, qui si-

gnifie Animal ancien, Cuvier a réuni dix espèces d'a-

nimaux mammifères, dont les ossements fossiles ont

été trouvés, soit dans la pierre à plâtre des environs de

Paris, soit dans des dépôts calcaires ou sablonneux du

même âge, de diverses localités. Les Palœotheriam

forment, dans l'ordre des Pachydermes, un genre très-

naturel, voisin des Tapirs, auxquels, d'après les por-

tions de squelettes que l'on a pu étudier, ils ressem-

blaient probablement, jiar leur forme générale, par

celle de leur tèle, et notamment par une sorte de petite

trompe mobile, dont la brièveté de leurs os du nez an-

nonce (ju'ils étaient pourvus; ils avaient en même temps

quchpies rapports d'organisation avec les Rhinocéros,

parla forme de leurs dents molaires et par la division

de chacun de leurs pieds en trois doigts, caractère qui

les éloignait des Tapirs, dont les pieds du devant sont

divisés en quatre. La plupart des espèces île Palœotlie-

riuni vivaient à la même époque et dans les mêmes

contrées qu'un grand nombre de Mammifères pachy-

dermes, dont les ossements se trouvent confondus avec

jes leurs dans les mêmes terrains. C'est au profond

savoir de l'auteur des Recherches sur les Ossements

fossiles, que l'on doit la découverte et la distinc-

tion de près de quarante espèces d'êtres qui habi-

taient ensemble les mêmes lieux, et dont les races,

aujourd'hui entièrement éteintes, ont donné lieu à la

création de plusieurs genres distincts, qui ont reçu les

nomsiVA(iapis,At Clieropotavie, d'A ntracotitenum,

A'Anoplotherium, de Lophiodon, et enfin de Palœo-

therium. \oici en résumé et d'une manière compara-

tive les principaux caractères zoologiques de chacun

des groupes indiqués ])ar Cuvier :

Genre Pa/œo^/ie/mw*. Quarante-quatre dents, dont

six incisives à chaque mâchoire. Quatre canines sail-

lantes. Sept molaires de chaque côté et à chaque mâ-
choire; celles de la mâchoire supérieure carrées; celles

de l'inférieure en forme de doubles croissants. Nez
prolongé, mobile et formant une petite trompe. Trois

doigts distincts à chaque extrémité.

1" Palœotherium niarjnum. Cinquante- quatre à

cinquanle-cinq pouces de hauteur au garrot; taille in-

férieure à celle du Cheval ordinaire
;
corps plus trapu

;

tête plus massive; jambes plus grosses et plus courtes.

2° Palœotherium médium. Taille d'un Cochon de

moyenne grandeur; trente à trente-deux pouces au gar-

rot; jambes plus longues, plus grêles en proportion que

dans l'espèce précédente. Peut-être aussi avait-il une

tromi)e plus longue et plus mobile, à en juger par la

brièveté des os du nez.

3" Palœotherium crassum. Formes semblables à

celles du Palœotherinm magnum, mais différant de

cette espèce par sa grandeur moindre de moitié, et qui

égalait presque celle du Palœotherium médium, dont

il se distinguait par ses pieds plus courts et plus larges.

4° Palœotherium latum. De même dimension que

les deux précédents , mais pieds encore plus larges et

surtout plus courts que dans le dernier.

^"Palœotherium ciirtum. De la taille d'un Mouton,

mais bien plus basse; pieds encore plus larges et plus

courts, en même proportion que dans l'espèce précé-

dente.

G» Pulœolherium minus. On a trouvé à Pantin, près

Paris, un squelette presque complet de cette espèce au

milieu d'un bloc de Gypse, et les formes générales, par

conséquent assez bien connues, ont pu servir de point

de comparaison pour l'établissement des autres espèces,

dont il a fallu choisir et rapprocher les diverses parties

éparses ou confondues au milieu de la roche qui les

enveloppe. Le Palœot/terium minus avait environ

seize ou dix-huit |)ouces de hauteur; il égalait à peu

près la taille d'un petit Mouton; ses pieds grêles avaient

les doigts plus courts.

7° Palœotlierium minimum. Il ressemblait au pré-

cédent, mais il n'était pas plus grand qu'un Lièvre.

Les ossements de toutes les espèces précédentes ont

été trouvés ensemble dans la masse de pierre à plâtre

des environs de Paris, à Sanois, Montmorency, Triel,

et dans un grand nombre de localités, avec des por-

tions de squelettes de beaucoup d'autres animaux mam-
mifères pachydermes, et aussi avec ceux de quelques

Carnassiers, avec des os d'Oiseaux, de Reptiles et de

Poissons, dont les races, également perdues, rappel-

lent des animaux des eaux douces pai ticuliers aux cli-

mats plus chauds (jue celui d'Europe; d'autres contrées

de la France ont également fourni des vestiges fossiles,

qui se rai)portent au genre Palœotherium, et tout porte

à croire que de nouvelles recherches seront encore sui-

vies de nombreuses découvertes. Les environs du Puy

en Velay, ont procuré une esjjèce, Palœotherium ve-

launum, très-semblable au Palœotherium médium,
mais qui cependant offre quelques différences d'orga-

nisation
,
principalement dans quelques détails de la

mâchoire inférieure. Les ossements ont été trouvés dans

des couches d'une marne gypseuse, de même âge proba-
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blemenl que le plâlre des environs de Paris, comme on

peut le voir par la description spéciale que Bertrand-

Roux a donnée de cette contrée intéressante. Le calcaire

d'eau douce des environs d'Orléans contient aussi les

débris d'une ou peut-être de deux espèces; le Palœothe-

rim?i aurelianense se distinguerait des antres, parce

que ses molaires inférieures ont l'angle rentrant de

leur croissant fendu en une double pointe, et par quel-

ques différences dans les collines des molaires supé-

rieures. Le long des pentes de la Montagne-Noire, au-

près d'issel, ou a trouvé encore, dans une couciie de

gravier ou de sable argileux, une espèce ( Palœolhe-

rium Isselanum) qui offre les mêmes caraclères que

celle d'Orléans, mais dont la taille est plus petite;

enfin, dans le midi de la France, dans les formations

argilo -sablonneuses du département de la Dordogne,

on a eu l'occasion de constater que les Palœollwriuni

se trouvent en abondance non moins grande qu'aux en-

virons de Paris. Les os que l'on a extraits d'une seule

fouille, dans un parc du duc de Gazes, et qui ont été

trouvés avec ceux de Trionyx, de Tortues d'eau douce,

(le Crocodiles, se rappoiteraient peut-êlie à trois es-

pèces différentes de celles précédemment décrites, dont

deux se rapproclieraient par leur dimension des Pa-

lœotherinm minus et cmssnm, et dont la troisième

se placerait par sa taille entre ce dernier et le Palœo-

therium magnum.
Genre JnoplolherhDii, {f^ . ce mot). Toutes les es-

pèces ont, comme dans les Palœotherimn, les dents

au nombre de quarante-quatre; mais elles sont en série

continue, les canines étant semblables aux incisives et

non saillantes; disposition qu'indique le mot Jiioplo-

therium, et qui ne se voit que dans l'Homme. Les pieds

de devant, ainsi que ceux de derrière, sont terminés

par deux doigts, comme dans les Ruminants, avec celte

différence que les os du métacarpe et du métatarse sont

séparés et distincts. Tandis que les différentes espèces

qui composent le genre Palœotherium ont les i)lus

grands rappoi ts, et qu'avec les mêmes dénis et le même
nombre de doigts, elles diffèrent principalement par

leur taille; les Jnoplolherium offrent des différences

spécifiques assez grandes, qui ont autorisé à les répar-

tir dans trois sous-genres distincts.

l" Les Jnoplotherium proprement dits, à dents mo-

laires antérieures assez épaisses, les postérieures de la

mâchoire d'en bas ayant leurs croissants à crête sim-

ple; ils comprennent YAnoplolheriiini, commune et

YAnoplotlieiiam secundarhim. V. Anoplotherium.

2° Les Xiphodon, dont les molaires antérieures sont

unies et tranchantes, dont les posléi'ieures d'en bas ont,

vis-à-vis la concavité de chacun de leurs croissants, une

])ointe qui prend aussi, en s'usant, la forme d'un crois-

sant, en sorte qu'alors les croissants sont doubles,

comme dans les Ruminants ; tel est VAnoplotherium

viedium, et quelques autres découverts assez récem-

ment.

^oLes Dicitobunes, donl les arrière-molaires offrent

des croissants extérieurs, qui sont aussi pointus dans

le commencement, et ont ainsi des pointes disposées

par paires. VAnoplotherium leporinum, de la gros-

seur d'un Lièvre, et décrit sous le nom A'Anoplothe-

rium minus, entre dans cette division, ainsi que deux

autres espèces, de la (aille d'un Cochon d'iude ou d'un

Rat, Anoplotherium murinum et Anoplotherium

ohliquiim.

Genre Cheropotame, établi sur quelques portions de

tête, qui suffisent pour caractériser un Pachyderme

différent de tous ceux connus, et faire voir qu'il était

plus voisin des Cochons que les Anoplotherium, mais

dont la place précise ne pourra être assignée que lors-

(lue l'on connaîtra la forme de toutes les dents et des

pieds de la seule espèce dont on a trouvé (rès-raienient

quebiues débris dans les plâtres de Montmartre. Les

portions de squelette, que l'on a recueillies, annoncent

un animal de la taille d'un Cochon de Siam, dont les

molaires postérieures étaient carrées en haut, rectan-

gulaires en bas, ayant qualre émiuences coniques,

entourées d'éminences plus [letites; les molaires anté-

rieures avaient la forme de cônes courts, légèrement

comprimés; les dénis canines étaient petites, mais sail-

lantes.

Le genre Adapis [V. ce mol) est également fondé sur

plusieurs portions de tête et de mâchoire, lesquelles indi-

(jucnt l'existence d'un animal de la grosseur d'un Lapin

ou d'un Hérisson, qui vivait avec \esPalceolherium el\es

Anoplotherium, et qui, très-voisin de ces derniers par

la forme de ses dents molaires, paraît en devoir êire

distingué par le nombre des incisives, qui était de

(jualre à cha(|ue mâchoire, et surtout par des canines

coniques, un peu plus saillantes que les autres dents.

Le genre A nthracotheriuni, intermédiaire entre les

Cochons, les Palœotherium et les Anoplotherium, se

compose de plusieuis espèces qui, par la forme de leurs

dents mâchelières, avaient beaucoup de rapi)orts avec

ces derniers, mais qui en différaient par des canines

saillantes. Deux espèces ont été trouvées à quelque

dislance de Savone, dans les lignites de Cadibona, qui

ont été regardées par quelques naturalistes comme des

Houilles, mais dont la position géologique paraît de-

voir les faire rapporter à une époque beaucoup plus

récente, et même, d'après Brongniarl, à la formation

des terrains tertiaires supérieurs des collines subapen-

nines. Auprès du village de Hautevigne, dans le dé-

partement de Lot-et-Garonne; en Alsace, à Lobsau,

près Wissembourg; dans les environs du Puy en Velay,

ou a recueilli divers fragments qui indiquent l'exis-

tence du genre Anthracolherium à l'état fossile dans

ces divers lieux, mais qui semblent aussi annoncer des

espèces différentes, qui, provisoirement, ont été dési-

gnées sous les noms Anthracolherium minus, An-

thracotherinm. minimum , Jnthracotherium alsa-

ticum, A nthracotheriuni velamium.

Genre Lophiodon; ayant avec les Tapirs encore plus

d'analogie que n'en ont les Palœotherium, en ce que

les molaires de leur mâchoire inférieure ont des col-

lines transverses. Quoique Cuvier soit [)arvenu, au

moyen de l'examen comparatif des parties, à distin-

guer jusqu'à douze espèces de Lophiodons, qui présen-

tent quelques différences dans les détails de la struc-

ture des dents de chacune, il n'a pu encore acquérir

de connaissance certaine sur le nombre des doigts qui

terminaient leurs membres. La plus grande espèce ap-
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prochait du Riiinocéros par sa laille; elle n'est connue

<|ne par quelques os trouvés aux environs d'Orléans,

avec ceux d'une espèce plus petite, et avec ceux du

Palœothen'nm nnrelianensc. Les environs de Mont-

pellier et ceux de Laon en ont fourni chacun une es-

pèce; deux ont été reconnues dans des terrains d'eau

douce, auprès de Buchsweiler, et c'est à celles-ci que

l'auteur des Recherches sur les Ossements fossiles avait

donné, dans les premières éditions de son ouvrage, les

noms de Palœotherium tapiroides et de Palœolhe-

rium buxonillanum ; enfin, dans une marnière des

environs d'Argentan, exploitée à ciel ouvert pour l'a-

mendement des terres, et qui a été creusée jusqu'à

vingt pieds de profondeur, sans qu'on ait atteint le

fond, lequel dépôt paraît remplir une cavité allongée

dans le terrain oolithiqiie, on a reconnu parmi des oi-

&tmen{s à'A noplotherium etde Palœoilieiium, et avec

des Coquilles analogues aux Coquilles terrestres ou

lacustres, assez de fragments de squelettes de Lophio-

<lon pour établir, d'après eux, cinq espèces, dont une

avait précédemment été trouvée près Issel, déi)arte-

ment de l'Aude, avec deux autres. Une espèce de très-

grande dimension a été observée près de Gannat.

F. pour le gisement de ces divers genres d'animaux

fossiles, le mot Terrain.

PALiEOXYRlS. Foss. Nom donné par Adolphe Bron-

gniart, dans son Histoire des Végétaux fossiles, à un

genre formé sur des épis de fleurs, trouvés dans le Grès

bigarré.

PALjEOZAMIE. Palœozumia. bot. Genre de la fa-

mille des Cicadéacées fossiles, institué par Eiullicher,

pour une plante fossile, conservée dans les terrains ju-

rassiques scliistoïdes et ooIillii(iues inférieurs, dont les

impressions lui ont offert des frondes pinnées, à fo-

lioles rapprochées, sessiles, un peu calleuses et resser-

rées à leur base, finement dentelées au sommet, à ner-

vures parallèles ou faiblement divergentes.

PA LjîOZOOLOGIE. mam. Nom proposé pour la science

dont l'élude des animaux fossiles est l'objet.

PALAFOXIA. BOT. Lagasca [Gênera et Species Plan-

tarum, Madi id, 1816) a publié sous ce nom un genre

de la famille des Synanlhérées, fondé sur VJgeiatum
lineare de Cavanilles (Icon. et Descr., vol. 3, p. 3,

lab. 203). Dans le Bulletin de la Société Philomalique,

décembre 1816, Cassini a proposé le même genre sous

le nom de Paleolaria. V. Paléolaire.

PALAIOPTÈRE. sim. (Saussure.) V. Néopètre.

PALAIS. Palaitum. C'est en zoologie la partie su-

périeure de la cavité de la bouche , formée par les

apophyses palatines des os maxillaires et palatins, ré-

unis par une suture médiane et recouverts d'une mem-

brane épaisse, souvent plissée et contenant un grand

nombre de follicules muqueux. V. Bouche.

En botanique, on donne ce nom, dans une corolle

monopélale personnée,au renflement de la lèvre infé-

rieure qui cache l'entrée de la corolle. F. ce mot.

PALALA. LOT. (Rumph.) Synonyme de Myristica

'tnicrocarpa el salicifolia, Willd.

PALALACA. OIS. Espèce du genre Pie. F. ce mot.

PALAMDIE. POIS. Pour Pélamide. Fo/cz ce mot et

ScOMliRE.

PALAMEDEA. ois. F. Kamichi.

PALAQUIER. Palaquium. bot. Genre de la famille

des Sapolacées, institué par Blanco, dans son Flora de

Filipinas, pour trois espèces d'arbres qui paraissent

particuliers aux îles Philippines. Caractères : calice

composé de six parties disposées sur deux rangs; cor

rolle gamopétale, divisée en six parties; étamiiies in-

sérées à l'orifice de la corolle, opposées deux à deux

ou trois à trois avec ses divisions; filaments aplatis et

réunis par leur base; style plus long que les étamines;

stigmate simple. Le fruit consiste en un drupe pomacé,

ovale, à six loges, monosperme, couronnée par le style

persistant.

Palaqcier lancéolé. Palaquium lanceolatum

,

Blanco. C'est un arbre très-élevé, d'un port majestueux,

dont les rameaux forment une lèle touffue; les feuilles

sont rapprochées au sommet des branches, obtusément

lancéolées, très-entières, brillantes en dessus, velues

en dessous; les fleurs sont blanches, axillaires, soli-

taires et longuement pédicellées.

Les deux autres espèces ont été nommées par Blanco,

Pulaquium latifoliiim ^{.Palaquium oleiferum; celle-

ci doit son nom à un liquide oléagineux que les na-

turels retirent de ses fruits et dont ils font usage.

PALARE. Palarus. ins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, tribu des Larrates, établi par Latreille, et

au(|uel il donné pour caractères : tête orbiculaire,

transversale, plus large que le corselet; yeux ovales,

allongés et convergeant postérieurement; chaperon

convexe; antennes séparées par une petite carène, pres-

que filiformes, un peu plus grosses vers leur extrémité,

de la longueur de la tête el de la moitié du coi'selet,

composées de treize articles dans les mâles, et de douze

dans les femelles : le premier est turbiné, épais, à peine

aussi long que le troisième; le deuxième est très-court;

les autres, jusqu'à l'avant-dernier inclusivement, sont

cylindriques; le troisième est un peu plus long; les

suivants sont courts, serrés, un peu dilatés inférieure-

menl, et comme légèrement en scie ou noueux; dans

les mâles, le dernier est conique et terminé en pointe
;

lèvre supérieure petite, à peine saillante, coriace, en

triangle transversal, entière et un peu ciliée; mandi-

bules cornées, plus étroites el arquées vers le bout,

terminées en pointe obtuse : près du milieu du côté

inférieur est une échancrure ou une entaille assez pro-

fonde; mâchoires courtes, coriaces, comprimées, ter-

minées par un lobe grand, presque ovale, d'une con-

sistance un peu moins solide, transparent et comme
membraneux sur les bords, cilié et un peu voftté; palpes

maxillaires plus courtes que les mâchoires, insérées

sur le dos, vers le milieu de leur longueur, et compo-

sées de six ai ticles; lèvre inférieure courte, membra-

neuse el renfermée, presque aux deux tiers de sa lon-

gueur, dans une gaîne étroite, allongée, presque cylin-

drique et non dentée au milieu de son bord supérieur;

languette bilobée; palpes labiales plus courtes que la

lèvre, insérées sur la face antérieure, immédiatement

au-dessus de la gaîne, composées de quatre articles

de même longueur. Le sommet de la tête porte Irois

petits yeux lisses, disposés en triangle. Le corselet a la
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forme d'un ovoïde court et tronqué; le intlalliorax est

ridé, court, avec une ligne imprimée, représentant un

V; l'abdomen est conique, couibé, tronqué et écliancré

en devant; il est armé d'un aiguillon rétractile dans les

femelles; les jambes et les tarses sont épineux; les tarses

antérieurs sont ciliés postérieurement; les ailes supé-

rieures ont une cellule radiale appendicée et trois cel-

lules cubitales, dont la deuxième plus petite, triangu-

laire, pétiolée, recevant les deux nervures récurrentes.

Palare flavipède. Palarus flavipes, Latr.; Pliilan-

Ihus flavipes, Panz.; Ciabro flavipes, Fabr. 11 est

noir; ses antennes sont noires; le reboid du segment

antérieur du corselet, le bord postérieur de l'écusson,

une ligne en dessous, et les anneaux de l'abdomen, leur

base exceptée, sont jaunes; les pattes sont d'un jaune

fauve, avec les hanches et une tache sur les cuisses,

noires. Les ailes sont presque transparentes. Taille,

cinq lignes. Midi de l'Europe.

PALATINS. zooL. y. Crade.

PALAVIE. Palavia ou Palava. bot. Cavanilles a le

premier établi sous ce nom un genre de plantes appar-

tenant à la famille des Malvacées. Plus lard Ruiz et

Pavon, dans leur Flore du Pérou et du Chili, ont donné

le même nom à un autre genre que Jussieu place dans

les Hypéricinées, et Kuntli dans les Ternslrœmiacées.

Le même genre a été nommé Sauraiija par Willde-

novv. Comme le genre de Cavanilles a le i)remier porté

le nom de Palavia, il doit aussi le conserver seul, et

celui de Ruiz et Pavon sera décrit sous le nom de Sati-

ravja qui lui a été donné par Willdenow. Le genre

Palavia offre poui' caractères : un calice simple et nu,

à cinq divisions profondes ; une corolle composée de

cinq pétales égaux; des étamines nombreuses et mona-

delphes ; et pour fruit de petits carpelles capsulaires

monospermes, réunis en ordre et formant un capitule

globuleux. Ces caractères ont beaucoup de rapports

avec ceux du genre Sida, dont le genre Palavia ne dif-

fère que par ses carpelles plus nombreux et réunis en

capitule. Ainsi il existe entre ces deux genres les mêmes

rapports et les mêmes différences qu'entre les genres

ÂJalope et Malva.

Palavie a FEuii-f-ES DE Mabve. Puluvia Malvœfolia,

Cavan.; Malope parvi/lora, THérit., Stirp.,1,p. 105,

t. 50. C'est une plante annuelle, qui croît dans les lieux

sablonneux, aux environs de la ville de Lima au Pérou.

Elle est glabre, étalée; ses fleurs sont petites, purpu-

rines, portées sur des pédoncules qui sont à peu près

de la longueur des pétioles.

Palavie sidsquée. Palavia moschata, Cav., Diss., 1

,

p. 40, t. 1, f. 4. Elle croît dans les mêmes lieux que

la précédente; ses tiges sont dressées et tomenteuses;

les pédoncules de ses fleurs sont plus longs que les

feuilles.

PALE ET PALETTE, ois. Synonymes vulgaires de

Spatule blanche. V. Spatule.

PALÉADES. ross. Dans un travail considérable sur

le groupe d'animaux fossiles que Cuvier place entre

les Crustacés et les Arachnites, Dalman (Aursber. oui

Nyare Zool. Arlet. Stock., 1828, p. 134) donne ce

nom aux Trilobites. F. ce mot.

PALÉMON. Palœinon. crkst. Ce genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, tribu des Salico-

ques, a été établi par Fabricius. Caractères : quatre

'antennes; les extérieures longues, sétacées, accompa-

gnées à leur base latérale d'une écaille large, ciliée

intérieurement; les intermédiairesforméesde trois soies

de longueur inégale portées sur un pédoncule de trois

articles dont le premier est dilaté. Corps recouvert d'un

test et de plaques minces, peu solides, comprimé, ar-

((ué, .comme bossu, allongé et rétréci en arrière; test

se terminant de chaciue côté, en devant, par deux dents

aiguës; de la partie antérieure du milieu du dos. s'élève

une carène qui se délache et s'avance ensuite à la ma-
nièie d'un bec comprimé en forme de lame d'épée,

dont la tranche est perpendiculaire avec une arête ou

cote de cha(iue côté, et les bords supérieur et inférieur

aigus, ordinairement dentelés en scie et ciliés. Les yeux

sont presque globuleux, portés sur un pédicule court;

ils sont assez gros, rapprochés, insérés de chaque côté

à l'origine du bec, avancés et reçus, en partie, dans la

concavité de la base du premier article du pédoncule

(les antennes intermédiaires. La bouche est fermée par

les pieds-màchoires extérieurs, qui sont avancés et se

prolongent jusque un peu au delà des pédoncules des

antennes intermédiaires; ils sont presque filiformes,

amincis vers leur extrémité, étroits, comprimés et ve-

lus ; leur second article, le plus grand de tous, est con-

cave ou échancré au côté intérieur, et plus large à son

extrémité; le dernier est très-petit, en forme d'onglet

écailieux; la palpe flagelliforme est petite, membra-

neuse, sétacée, sans articulations bien distinctes, avec

quelques soies allongées vei's le bout ; les autres parties

de la bouche ne présentent pas de particularités remar-

quables; elles ressemblent en général à celles des autres

iMacroures, mais les mandibules ont une organisation

particulière qui a été observée par Fabricius, et qui

mérite une description : leur extrémité supérieure est

bifide et comme fourchue; son côlé antérieur présente

une excavation assez forte et se dilate près de l'origine

de cet enfoncement, pour former une petite lame com-
primée, presque carrée ou peu arquée en dessus, den-

telée au bout, se dirigeant vers la bouche et que

Fabricius compare à une dent incisive; on peut consi-

dérer avec lui, comme une dent molaire, échancrée

angulairement à son extrémité, l'autre branche de la

marulibule ou celle qui la termine et qui est opposée à

la précédente. On remarque quelques légères diffé-

rences dans ces mandibules. Elles portent chacune une

palpe courte, grêle, presque sétacée, terminée en pointe,

(riarticulée, insérée au-dessus de l'origine de la dent

incisive, s'appliquant contre son bord supérieur, mais

n'atteignant pas tout à fait son extrémité. Les pattes

des Palémons sont rapprochées à leur naissance, géné-

ralement longues, grêles et coudées en arrière à la

jointure des quatrième et cinquième articles; les quatre

antérieures sont terminées en une pince allongée et

diilactyle ; celles de la seconde paire sont les plus gran-

des de toutes, et contrastent souvent, sous ce l apport,

avec les autres; les deux premières sont pliées en deux,

de sorte que leurs pinces sont cachées entre les pieds-

màchoires extérieurs, et que souvent on ne les aper-

çoit pas au premier coup d'œil; l'article qui précède
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la pince est simple ou sans ces petites divisions annu-

laires, que l'on observe dans quelques genres de la

même tribu. Les six pattes postérieures sont terminées*

par un article conique, comprimé, au bout duquel est

un onglet écailleux; les deux dernières sont un peu

plus longues; les quatre antres et celles de la paire

antérieure sont presque de la même longueur; aucune

d'elles n'offre de division ou d'appendices à leur base.

La queue est plus longue que le test, trés-compr-imée,

courbée en dessus, avec les extrémités latérales des

plaques dorsales de ses premiers anneaux, celles du

second surtout, élargies et arrondies.

Palémon C.vivcRE. Pa/œinoii Carcinus, Fabr. ; /Is-

tncus Carcinus, Rumph. Rostre prolongé, d'abord

infléchi et ensuite relevé vers sa pointe qui est aiguë;

pourvu de onze dents sur sa tranche supérieure, et de

neuf beaucoup plus petites sur l'inférieure; seconde

paire de pieds Irès-allongée, plus grande que le corps,

linéaire, hispide et terminée par une main longue, à

doigts minces et arqués. Couleur généralement bleue.

Taille, sept à huit pouces. Cette espèce habite la mer

des Indes.

Palémon Porte-Scie. Pa/œmon serratus
,
Leach;

Astacus serratus, Penn.; Palœnton Xiphias, Risso.

Rostre très-prolongé en pointe, relevé à son extrémité,

pourvu, sur sa tranche supérieure et près de la base, de

six, sept ou huit dentelures, et sur l'inférieure de qua-

tre, cinq ou six dents pareilles. Doigts aussi longs que

la main ; couleur générale, le rouge pâle, devenant

plus vif sur les antennes, le bord postérieur des seg-

ments de l'abdomen et les lames natatoires de la queue.

Taille, trois à quatre pouces. Cette espèce est très-com-

mune sur les côtes de France et d'Angleterre.

Paiéjion Squille. Palœvion Squilla, Leach; Can-

cer Squilla, L. De moitié plus petit que le précédent;

rostre plus court, plus droit, échancré au bout, pourvu

sur la tranche supérieure, et dans presque toute son

étendue, de sept ou huit dents, et sur l'inférieure de

deux ou trois seulement. Commun dans les mêmes
localités.

PALÉOLAIRE. Paleolaria. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Adénostylées et de la Syn-

génésie égale, L., établi par Cassini qui l'a ainsi carac-

térisé : involucre plus court que les fleurs, oblong,

cylindracé, formé de folioles peu nombreuses, presque

sur un seul rang, appliquées et linéaires; réceptacle

petit, plan et sans paillettes; calalhide oblongue, cy-

lindracée, sans rayons, composée de fleurons nom-
breux, épais, réguliers et hermaphrodites; les corolles

ont le tube court, le limbe long, divisé en cinq seg-

ments oblongs, très-divergents, arqués en dehors, cou-

vei'ts de paillettes à leur face interne; les élamines

sont pourvues de filets glabres, soudés avec la corolle

jusqu'au sommet du tube ; les articles anlhérifères sont

courts, presque globuleux
; les anthères soudées, pour-

vues au sommet d'appendices obtus, nus à la base. Le

style est comme celui des autres Adénostylées; il se

divise en deux branches longues, giêles, demi-cylin-

driques, arrondies au sommet, roulées en dehors pen-

dant la floraison, ayant leur face extérieure convexe,

hérissée de grosses papilles, et leur face intérieure

plane, munie de deux gros bourrelets stigmatiques,

confluents au sommet, demi-cylindriques, colorés en
rose et à peine garnis de papilles. L'ovaire est long,
grêle, presque cylindracé ou un peu télragone, hérissé

de longues soies, surmonté d'une aigrelte presqueaussi
longue que lui, et qui se compose d'environ huit à dix

paillettes sur un seul rang, contiguës à la base, in-

égales, ordinairement lancéolées, aiguës, membraneu-
ses, diaphanes, munies d'une très-forte nervure mé-
diane. Le genpe Paleolaria a été démembré du Stevia
et de V Ageratum, dans lesquels Cavanilles avait suc-

cessivement placé l'espèce qui le constitue. Il en diffère

essentiellement par la structure du style, différence

qui fut seulement appréciée par Cassini, et qui le dé-

termina à créer le genre. Presque en même temps, La-

gasca décrivait, dans ses Nova Gênera etSpecies Plan-
tarum, un genre Palnfoxia fondé sur la même plante

que celle qui fait le type du Pa/eo/a/va; mais il se con-
tenta de caractériser ce nouveau genre par la structure

de l'involucre et celle de l'aigrette, qui ne permettent

pas de le confondre avec VAgeralum ou le Stevia. Le

style n'a pas été pris en considération par Lagasca
;

cependant c'est cet organe qui, selon Cassini, offre la

différence la plus importante.

Paléolaire a fleurs roses. Paleolaria carnea,
Cass., Soc. phil., mars 1818, p. 47; Palafoxia linea-

ris, Lagasca, lac. cit., p. 26; Stevia linearis, Cavan.,

Descript., n" 404
;
Ageratum lineare, Cavan., Icon.,

vol. III, p. 5, tab. 205. Sa tige, haute d'environ trois

pieds, est ligneuse, presque sarmenteuse, grêle, cylin-

drique, pubescente et rameuse. Ses feuilles sont pres-

que toutes alternes; quelques-unes, dans la partie infé-

rieure de la tige, sont opposées; elles sont presque

sessiles, linéaires, lancéolées, très-entières, un peu

charnues, pubescentes et marquées d'une seule ner-

vure. Les calalhides sont disposées en corymbe lâche,

aux extrémités de la tige et des rameaux ; elles se com-
posent chacune de douze à vingt fleurs, d'un rose clair

et à anthères rougeàtres. Cette plante est originaire du

Mexique.

PALÉOLES. Paleolœ. bot. Ce mot, qui est un dimi-

nutif de Paillette, s'emploie plus particulièrement pour

désigner les petites écailles glanduleuses ou pétaloïdes,

qui forment la glumelle de Richard, et qui existent à la

base de l'ovaire de certaines Graminées.

PALÈS. Pales, ins. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Muscides, sous-tribu des Tachinaires, in-

stitué par Robineau-Desvoydi qui lui assigne pour ca-

ractères : corps assez large; face peu oblique, souvent

bordée de soies; épistome non saillant; front assez

étroit
; antennes descendant jusqu'à l'épistome, dont le

deuxième article est peu allongé, et le troisième triple

du deuxième; yeux velus; abdomen cylindrico-ar-

rondi, avec deux soies au milieu des segments; pre-

mière cellule postérieure entr'ouverte avant l'extré-

mité; nervure externo-médiaire arquée, la discoïdale

à nervure transverse droite. Les Palès ont l'abdomen

cyliudrico-arrondi des Masicères, et les antennes des

Lydelles, c'est-à-dire le deuxième article un peu plus

allongé, et le troisième triple du deuxième; mais ils

diffèrent du premier de ces genres par la face bordée
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de soies, par les dimensions des deux premiers articles

des antennes et par la nervure externo-médiaire des

ailes, qui est mar(|uée après le coude, et du second par

la face moins oblique, et par la forme plus arrondie

de l'abdomen.

Palès polie. Pales pnmicata, R.-D.; Tacluna pu-

micata, Melg. Elle est d'un noir bleuâtre, avec la face

et les côtés du front blancs; le corselet est cendré, avec

des lignes noires; l'écusson est bordé de fauve; l'ab-

domen a des reflets blancliàtres; les cuillerons sont

blancs et la base des ailes est jaunâtre. Taille, quatre

lignes. En Belgique.

PALESTRE. Palestra. I^s. Genre de Coléoptères hé-

téromères, appartenant à la famille des Sténélytres,

tribu des OEdémérites. institué par Delaporte qui lui

assigne pour caractères : antennes insérées dans une

échancrure des yeux, un peu moins longues que le

corps, composées de onze articles, dont le premier Irès-

gros, le deuxième court et renflé, les autres à peu près

égaux, comprimés, allongés, coniques, très-gréles à la

base, mais allant en s'élargissanl presque en forme de

poire; dernier article des palpes presque cylindrique,

légèrement tronqué à l'extrémité; tête triangulaire,

très-inclinée, excavée entre les yeux qui sont échan-

crés en croissant; corselet inégal, prolongé antérieu-

rement, élargi latéralement en forme d'angle, rétréci

en arrière; écusson très-petit; élytres allongées, un

I)eu élargies en arrière; pattes simples; tarses longs et

grêles.

Palestre rderipenise. Palestra mbripe}i?ns,Ve\ap.

11 est noir, ponctué; les élytres sont rouges, granu-

leuses, avec des lignes longitudinales élevées. Taille,

six lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PALETTE. INS. On a désigné ainsi l'extrémité des

antennes de quelques Diptères, ainsi que l'extrémité

des balanciers de ces mêmes insectes.

PALETTE DE LÉPREUX. coivcH. Nom vulgaire et

marchand du Spondflus Gœderopus.

PALETUVERIA. bot. (Du Pelit-Thouars.) Synonyme
de Bniguieia. V . Bruguière.

PALÉTUVIER. Paleluvium. eot. On désigne sous le

nom de Palétuviers, dans les contrées équinoxiales,

divers arbres qui croissent sur les bords de la mer, et

dont les pieds sont baignés par ses eaux. Les Rhizo-

phora, ordinairement nommés Mangliers, ont aussi

reçu quelquefois le nom de Palétuviers. L'Héritier et

Lamarck ont décrit sous le nom latin de Bntgiiiera,

un genre démembré des Rliizophora, qu'il ne faut pas

confondre avec le Bniguiera de Du Petit-Tliouars

(F. Brcgdière), et auquel on réserve exclusivement le

nom assez vague de Palétuvier; c'est celui qui sera

décrit dans cet article. Quant aux autres Palétuviers,

ils se rapportent à des arbres très -différents les uns

des autres. Ainsi, on a nommé Palétuvier gris, V^oi-

cennia nilida; Palétuvier blanc du Sénégal, YAvi-
cennia tomentosa; Palétuvier de montagne, le Clusia

venosa; Palétuvier soldat de Cayenne, le Conocar-

13US racemosa, L., ou Sphœnocarpus de Richard;

Palétuvier flibustier, le Conocarpus erecta, et Palé-

tuvier sauvage de Cayenne, le Mimosa Bourgonid'Au-

blet.
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Palétuvier des Indes. Paleluvium Indicmn; Bru-
guieia gymnoihiza, Lamk., lllustr., tab. 597; Rlii-

zophora gymnorhiza
,
L.; Mangium celsum, Man-

giumdigitalum, et Mangium Candelarinm, Rumph,
Ilerb. Jmb., tab. G8, 70 et 71

;
Candel, Rhéede, Ilort.

Malab., tab. 51 et 52. C'est.un arbre des Indes orien-

tales, qui croît dans les lieux salés et marécageux, où

il est souvent inondé par les eaux de la mer. Son tronc,

d'une hauteur médiocre (dix à douze pieds environ),

est tortueux, inégal, l evêtu d'une écorce épaisse, brune,

rugueuse et crevassée. Ses rameaux sont fort nombreux
et s'étendent en tout sens. Du tronc et des branches

inférieures descendent un grand nombre de jets nus,

cylindriques, souples, flexueux, dont les extrémités se

plongent dans la terre, s'y enracinent et produisent

quehiuefois de nouveaux troncs ; ces jets forment, par

leurs bifurcations et leurs enlrelacemenls, des lacis

impénétrables. Les feuilles sont opposées, portées sur

de courts pétioles, ovales, acuminées, épaisses, vertes,

lisses, très-entières, plus pâles en dessous et marquées

d'une forte nervine médiane, de laquelle naissent laté-

ralement des nervures giêles et anastomosées. Ces

feuilles sont très-grandes et ne sont jamais ponctuées

comme celles des Rhizophores. Avant leur évolution,

les jeunes feuilles forment des bourgeons cylindriques,

très-allongés, pointus à peu pr ès de même que dans

les Figuiers. Les fleurs sont solitaires, axillaires ou la-

térales, pendantes, d'un jaune verdâtre et d'un assez

grand diamètre (environ un pouce); elles sont soute-

nues par de longs pédoncules et accompagnées de deux

bractées. La structure de ces fleurs est très-singulière :

le calice est persistant, partagé peu profondément en

dix à douze divisions linéaires, carénées en dehors,

concaves en dedans, acuminées, un peu charnues. La

corolle se compose de dix à douze pétales, opposés aux

divisions calicinales, plus courts que celles-ci, oblongs,

bitîdes au sommet, pointus, pliés en carène et comme
bivalves, ciliés et velus à leur base. Les étamines sont

en nombre double de celui des pétales, savoir : deux à

la base de chaque pétale et cachées dans sa concavité
;

l'ovaire est semi-infère, un peu arrondi, surmonté d'un

style triangulaire, terminé par trois stigmates. Le fruit

est une capsule semi-infère, ovale, chargée du style per-

sistant, uniloculaire et monosperme. La graine germe
d'une manière paiticulière dans la capsule même, et

lors(|ue la germination est assez avancée, le propre

poids de cette graine germée l'entraîne hoi s de la cap-

sule et la fait tomber dans la vase où la radicule con-

tinue à se développer. Ce phénomène s'observe aussi

dans les vraies Rhizophores, avec lesquelles le genre

Bniguiera de l'Héritier est d'ailleurs étroitement lié,

puisque ses différences réelles ne reposent que sur une

augmentation dans le nombre des parties de la fleur.

Peut-èlre jugera-l-on nécessaire de les réunir, attendu

le peu de gravité de ce caractère, ainsi que le petit

nombre des espèces, qui n'exige pas, pour leur distinc-

tion, qu'on multiplie les coupes génériques. Quoi qu'il

en soit, le Bniguiera était placé par Richard et Jus-

sieu dans la famille des Loranthées; mais il en a été

retiré par R. Brown pour former, avec le Rliizophora,

la nouvelle famille des Rhizophorées. Il a été placé par
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les auteurs systématiques dans la Dodécandrie Mono-

gynie, L. Le Palétuvier des Indes a un bois rougeâtre,

dur, pesant, exhalant à l'état frais une forte odeur

qui tire sur celle du soufi e, répandant lorsqu'il est sec

une vive lumière par sa combuslion. Son écorce sert

aux Chinois dans la leinlure en noir. Les Indiens

mangent son fruit, après l'avoir fait cuire dans du vin

de Palmier; quelques-uns se contentent de ses feuilles

et même de son écorce, dont la saveur leur paraît

agréable.

PALÉTUVIERS, bot. Savigny (Encycl. Mélhod.) a

proposé d'ériger sous ce nom, en une famille, les gen-

res Rhlzophore et Palétuvier { Bruguiern ,
l'Hérit.).

C'est la même famille qui, mieux définie plus tard i)ar

R. Brown, a été admise sous le nom de Rhizophorées.

y. ce mot.

PALEYE. Paleya. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Lactacées, établi par Cassini qui

lui donne pour caractères : calalhide incouronnée,

radiatiforme, multitlore, androgynitlore; péricline

campanulé, inférieur aux fleurs extérieures, double :

l'externe formé de squamraes longues, inégales, pluri-

sériées, comme imbriciuées, ovales-lancéolées; l'interne

plus long, formé de squammes égales et unisériées;

clinanthe plan, alvéolé, à cloisons épaisses, charnues,

dentées , bordées de poils courts ; ovaires oblongs

,

striés; aigrette longue, blanche, composée de squam-

mellules nombreuses, inégales, plurisériées, filiformes,

menues, barbellulées ; corolles glabres. Le professeur

De Candolle n'a point admis ce genre qui ne contient

qu'une seule espèce; mais il en a formé une section

dans son genre Barkhausia.

Paleye BLANCHATRE. Paleya alhida, Cass.; Bark-

hausia albida, De Cand. Tige presque nue, simple ou

bifide; feuilles presque blanchâtres et scabres; la plu-

part des radicales profondément dentées; celles de la

lige un peu embrassantes, lancéolato-oblongues; capi-

tules d'un l)lanc jaunâtre. Des Alpes piémonlaises.

PALIAVENA. BOT. Vandelli, dans sa Flore du Brésil,

avait décrit sous ce nom, mais très -incomplètement,

un genre qui fut nommé postérieurement Gloocinia par

l'Héritier. Ce dernier nom a été généralement adopté.

F. Gloxipiie.

PALICOUR ou PALIKOUR. ois. Espèce du genre Four-

milier. V. ce mot.

PALICOURÉE. /"aZ/coM/ea. bot. Ce genre de plantes,

établi par Aublet (Guian., 1, p. 7ô), appartient à la fa-

mille des Rubiacées, et à la Pentandrie Monogynie, L.

Jussieu l'avait réuni au Simira; Schreber en avait

changé le nom et lui avait subslilué celui de Stepha-

nium. Swariz et Willdenow ,
croyant qu'il n'était

pas différent du Psycliotria, l'y avaient réuni; mais

le professeur Richard et Kunth ont rétabli le genre

d'Aublet dans tous ses droits primitifs, en prouvant

qu'il se distinguait des autres genres de la famille

des Rubiacées par quelques caractères qui lui sont

propres: son calice, soudé avec l'ovaire infère, a son

limbe libre, urcéolé, pentalîde; la corolle est monopé-

lale, tubuleuse, obliquement renflée et gibbeuse à sa

hase, barbue à sa face interne au-dessous de sa partie

moyenne; le limbe est grand, à cinq divisions réflé-

chies; les étamines, au nombre de cinq, sont saillantes;

l'ovaire est infère, surmonté d'un style simple que ter-

mine un stigmate bifide. Le fruit est charnu, ovoïde ou

globuleux, couronné par le limbe calicinal et sillonné;

il renferme deux petits noyaux coriaces et monosper-

mes. Ce genre se compose d'un assez grand nombre

d'espèces, qui ont, en grande partie, été découvertes

par Humboldt et Boupland dans les diverses parties

de l'Amérique méridionale. Ce sont des arbres ou des

arbustes qui, par leur port, se rapprochent beaucoup

des Psychotria dont ils diffèrent surtout par leur

corolle renflée à sa base et l)arbue intérieurement.

Leurs feuilles sont opposées, très -entières; leurs sti-

pules soudées et bifides, et leurs fleurs forment des

panicules ou plus rarement des corymbes.

Palicocrée de la Guiane. Palicourea Guianensis,

loc. cit., p. 173, tab. 60. C'est un arbrisseau de sept à

huit pieds d'élévation, remarquable par ses feuilles

ovales, lancéolées, aiguës, coriaces, longues de plus

d'un pied et larges souvent de cinq à six pouces.

PALIMBIE. Palimbia. bot. Genre de la famille des

Ombellifères, institué i)ar Besser qui le caractérise ainsi

qu'il suit : calice à bords effacés; pétales elliptiques,

avec le sommet aigu et infléchi ; fruit oblong ou ovale,

elliptique dans sa section transversale; méricarpes

comprimés par le dos; cinq paires de côtes élevées et

ol)tusiuscules, les deux marginales un peu plus larges;

vallécules à trois bandes; commissure portant deux

larges raies; semence nuclée
,

libre, multistriée et

oblongue.

Palimeie très-ramedse. Palimbia ramosissima,

Bess.; Selimim ramosissiinum, Wall. Sa tige est cy-

lindrique, très-iameuse, peu garnie de feuilles biter-

nali- découpées, dont les segments sont oblongs et

aigus; involucre nul; involucelle oligophylle; fruit

oblong. De l'Inde.

PALINURE. Palinurus. crust. Ce nom a été donné

par Olivier au genre Langouste. F. ce mot.

PALITHOÉ. POLYP. F. Palytdoe.

PALlURE./'a/à/rtts. bot.Tourneforta établi cegenre,

qui appartient à la famille des Rhamnées, et à la Pen-

tandrie Trigynie, L. Caractères : tube du calice très-

dé|)rimé, presque plan; le limbe à cinq découpures peu

pi ofondes, étalées, ovales, aiguës, légèrement carénées

à leur face interne; corolle à cinq pétales obovales,

presque spathulés, onguiculés, insérés sur le bord du

disque; étamines opposées aux pétales et plus longues

que ceux-ci, à filets cylindriques, comprimés à la

base, et adnés aux onglets des pétales; à anthères in-

trorses, ovées, biloculaires, s'ouvrant longitudinale-

ment; disque ciiarnu
,
plan

,
remi)lissant le tube ca-

licinal, ceignant étroitement l'ovaire, et adné à la

base de celui-ci qui est libre supérieurement, à trois

loges renfermant chacune un ovule dressé; trois styles

coniques, peu distincts de l'ovaire; trois stigmates

oblongs ; fruit sec, spongieux, coriace, hémisphérique,

ayant la forme d'un petit chapeau aplati, produit par

l'expansion du disque qui s'étale circulairement et prend

une consistance membraneuse; il renferme une noix

ligneuse, globuleuse, à (rois loges monospermes; grai-

nes dressées, solitaires dans chaque loge, comprimées,
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obovées, couvertes d'un tesl crusiacé, très-lisse, munies

d'un petit endosperme charnu, d'un grand embryon à

cotylédons plans, à radicule conique et inférieure.

Palibre austral. Paliunts auslralis, Gsertner,

lab. 43; Paliurus aculealus, Lamk.; Rhamnus Pa-

liurus, L.; Zizxplius Palinrvs, Willd. C'est un ar-

brisseau dressé, très-rameux, à branches effilées, si-

nueuses, un peu pubescentes, à feuilles alternes, ovales,

acuminées, finement dentées, très glabres, à trois ner-

vures, munies à la base de deux épines stipulaires dont

l'une est dressée, subulée, l'autre plus courte, étalée

et crochue. Les fleurs forment de petites ombelles axil-

laires. Le Paliure est connu sous les noms vulgaires

d'Argalou, de Porte-Chapeau et d'Épine du Christ. Du

raidi de l'Europe.

PALitRE A BAGUETTES. Paliurus virgatus , Don,

Prodr. Flor. Népal., 189, et Bot. Magaz., lab. 2535.

li diffère du précédent par ses rameaux très-glabres,

ses feuilles cordées obliquement, ses fruits dont les

bords sont entiers et non crénelés. Du Népaul.

Le Paliurus J ub/elia de Schultes, admis avec doute

par De CandoUe, est une espèce fondée sur VAiibletia

ramosissima de Loureiro; son fruit étant imparfaite-

ment connu, on ne sait si elle doit être plutôt rap-

portée au genre Paliurus qu'au genre Zizyphus.

PALLADIE. PaUadia. bot. Sous le nom de Palladio,

Lamarck (Illustr. des genres, tab. 285) a figuré les

Heurs d'une plante de l'hémisphère austral, que l'on

a rapportée à la famille des Gentianées; mais la struc-

ture de son fruit l'en éloigne évidemment, et la ferait

plutôt associer aux Apocynées. Caractères : calice co-

loré, infundibulifoime, ayant le tube court, le limbe

partagé en quatre découpures ovales; corolle également

infundibuliforme,à tube long et marqué de huit plis,

à limbe divisé en huit lanières oblongues ; huit éla-

niines à filets roides, persistants, adnés au tube de la

corolle dans plus de la moitié de leur longueur; deux

ovaires appliqués par leur face interne contre un style

simple, comprimé, denté sur ses bords, et terminé par

deux stigmates divergents. Le fruit est formé de deux

capsules oblongues, renflées au sommet, minces, co-

riaces, légèrement anguleuses d'un côté, profondément

sillonnées de l'autre, s'ouvrant longitudinalement en

deux valves qui se contournent sur elles-mêmes. Les

graines sont nombr euses, petites, roussâtres, fixées à

un réceptacle spongieux, (jui s'attache à la suture in-

terne.

Palladie antarctique. Palladia antarctica, Lani.;

Blackwellia antarctica,G&vln., de Fruct., tab. 117.

Cette plante, dont on ne connaît encore que la fleur, a

été rapportée de l'hémisphère austral.

Un autre genre Pa/Zat/m avait été établi par Moench;

il était fondé sur le Lysimadua atroptirpurea, dont

les filets des étamines sont libres par lobes, tandis

qu'ils sont légèrement soudés par la base dans les au-

tres Lysimachia. V. Lysimaque.

PALLADIUM. MIN. Substance métallique d'un !)Ianc

éclatant, très-malléable, pesant spécifi((uement 11,5;

soluble dans l'Acide nitro-hydiochlorique, d'où elle

n'est point précipitée par les sels de Potasse. On ne l'a

encore trouvée que dans les sables platinifères du dis-

trict des mines d'Or, au Brésil. C'est le docteur Wol-

laston qui l'a découverte en 1803. Elle se présente en

petites paillettes d'un gris de plomb, à structure fibreuse,

dans lesquelles elle est toujours alliée avec une petite

(|uantité de Platine et d'Iridium. On en trouve aussi

quelquefois dans les lingots d'Or, qui viennent du même
pays. Le Palladium, par la facilité qu'il a de s'unir à

différents métaux et de former avec eux des alliages

très -durs et d'une couleur d'un gris blanc, par son

inaltérabilité dans l'eau et l'air humide, est un métal

|)récieux pour la fabrication des limbes de certains in-

struments d'astronomie. Paities égales de Palladium

et (l'Or combinés, forment un alliage gris, dont la du-

reté est égale à celle du Fer forgé; il s'aplatit sous le

marteau, mais il est moins ductile que l'Or ou le Pal-

ladium purs. Lors(|u'on le fr appe longtemps, il finit par

se rompre, et il présente une cassure grenue. Sa den-

sité est de 11,079. L'alliage de Platine et de Palladium,

à parties égales, est gris, moins malléable que le pré-

cédent, et pèse spécifiquement 15,141. Enfin le Palla-

diirm forme avec l'Élain, le Bismulh et le Cuivre, des

alliages très-cassants. On ne connaît qu'un seul Oxide

de Palladium, composé, selon Berzéli us, dOxigène 12,44,

et de Palladium 87,50. On l'obtient en exi)osant à une

douce chaleur le Nitrate de ce métal. Cet Oxide privé

d'eau a l'éclat métalli(|ue de l'Oxide de Manganèse cris-

tallisé; il est réductible par la chaleur seule.

PALLASIE./'o//as(a. bot. Plusieurs genres de plantes

ont été dédiés au célèbre naturaliste Pallas; mais par

une singulière fatalité, tous ont été retranchés. Ainsi

l'Héritier, Alton et Willdenovv ont donné le nom de

Pallasia au z^me Encelia d'Adanson et de Jussieu;

le Pallasia de Scopolî n'est autre que le Crypsis,

geni'e de la famille des Graminées; celui de Houttuyn

est un double emploi du Calodendrum de Thunberg.

Enfin, le Pallasia de Linné est un nouveau nom im-

posé au Pterococcus de Pallas lui-même, lequel difîère

si peu du Calligonum, qu'il lui a été réuni par l'Héri-

tier et Willdenow. F. tous ces mots.

PALLASIUS. CRDST. Leach avait désigné sous ce nom
un genre qu'il a réuni au genre Idotée de Fabricius.

f^. Idotée.

PALLÉNIDE. Pullenis. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, et de la Syngénésie superflue, L., établi

par Cassini qui l'a ainsi car actérisé : involucre beau-

coup [)lus grand ([ue les fleurons du centr e de la cala-

thide, composé de folioles imbriquées et disposées sur

un petit nombre de rangées, appliquées, coriaces, et

surmontées d'un grand appendice étalé et spinescent.

Réceptacle plan, garni de paillettes aussi longues que

les fleurons, demr-embrassanles, coriaces, acuminées,

spinescentes. Calathide radiée, composée au centre

de fleurons nombr eux, réguliers et hermaphrodites, à

la circonférence de demi-fleurons ligulés, femelles, et

placés sur deux rangées; ovaires des fleuroirs du centre

comprimés des deux côtés, obovoïdes, légèrement his-

pides, surmontés d'une aigrette en forme de couronne

membraneuse et laciniée; ceux de la circonférence

orbiculaires, munis d'une aile, et portant une aigrette

en forme de couronne, tronquée obliquement, mem-
braneuse et denliculée; les corolles des demi-fleuions
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de la circonférence ont le tube épais, coriace, large,

quelquefois muni à l'intérieur d'un long appendice

lanainé, qui simule une languette intérieure opposée à

la vraie languette; celle-ci est étroite, linéaire et tri-

dentée au sommet ; les corolles des tleurons du centre

ont le tube très-épais, coriace, charnu, muni aussi d'un

ai)pendice longitudinal et en forme d'aile. Ce genre est

un démembrement du Buphtabnum.
Pai.i,éivide épineux. Pallenis spinosa, Cass.; Biiph-

taltnuni spinosum, Lin. C'est une plante herbacée,

dont la lige, haute d'environ un pied, est dressée, dure,

velue et rameuse; les feuilles radicales sont étalées,

longues, étroites vers la base, obtuses au sommet, den-

telées sur leurs bords; celles de la tige sont alternes,

embrassantes, lancéolées et velues; les calathides sont

solitaires, terminales ou axiilaires, et composées de

Heurs jaunes. Cette plante croit sur le bord des champs,

dans la région méditerranéenne.

PALLETTES. ois. F. Spatcle.

PALLIOBRANCHES. Palliobranchiala. nohi. C'est

ainsi que Blainville désigne, dans son Traité de Mala-

cologie, p. S09, les Mollusques acéphales auxquels Du-

méril a donné le nom de Branchiopodes ( F. ce mot).

L'ordre des Palliobranches, dans la méthode Blainville,

est le premier de la troisième classe des Mollusques : les

Acéphalophores; il est divisé en deux sections : la pre-

mière ne contient (|ue les genres à coquilles symétri-

ques ; ce sont les suivants : Lingule, Térébratule, Thé-

cidée, Strophomène, Pachyte, Diancliore et Podopside;

la seconde renferme les coquilles non symétriques, irré-

gulières, constamment adhérentes. On y trouve les

deux genres Orbiciile et Craiiie.

PALMA. BOT. Sous ce nom générique, qui, en langue

espagnole, signifie Palmier, les habitants de l'Amé-

rique du sud désignent celte multitude de Palmiers qui

sont l'ornement des contrées équinoxiales, et que les

botanistes ont distribués en plusieurs genres bien ca-

ractérisés. Pour distinguer ces divers arbres, ils leur

ajoutent une é|)ithète qui est ordinairement un nom
propre de pays ; ainsi ils nomment :

Palma almendron, c'est-à-dire Palmier Amandier,

VAttalea amy fjdalina, Kunth.

Palma barrigona, c'est-à-dire Palmier ventru, le

Cocos crispa, Kunth.

Palma Corozo, le Maitinezia caryolcefolia, Kunth.

Dans la Nouvelle-Grenade, on donne encore le nom de

Corozo à VJlfonsia oleifera de Kunth, genre exces-

sivement voisin de VElais.

Palma de Covua, Palma redoivda et Palma de

.Sombrero (Palmier chapeau), le Cor/pha tectorum,

Kunth.

Palma de Cuesco et Palma de Vino, le Cocos buly-

racea. En quel(|ues contrées, on le nomme aussiPa/wia

(lulce, mais il ne faut pas confondre ce Palmier avec

le suivant.

Palma dclce ou soyale, le Corypha dulcis, Kunth.

Palma Sancona, VOreodoxa Sancona, Kunth, etc.

Quelques botanistes n'ayant pu déterminer à quels

genres de Palmiers devaient se ra|)porter les plantes

qu'ils décrivaient, se sont servis du mot Palma comme
nom générique; mais la plupart de ces plantes sont

encore restées indéterminées; il en est même quelques-

unes qui n'appartiennent pas à la famille des Palmiers.

Le Palma altissîma de certains auteurs, est VElais
Guianensis ; le Palma Cocos se rapporte au Cocos
niicifera; le Palma dactflifera au Phœnix dactyli-

fera; le Palma Draco au Dracçena Draco; \e. Palma
gracilis et le Palma spinosa au Bactris minor;
le Palma polypodiifolia de Miller au Cycas circi-

nalis; le Palma primifera au Chamœrops humilis;

et le Palma pumila au Zamia furfuracea. Enfin on
ne sait pas positivement à quels Palmiers appartien-

nent les Palma Americaiia et oleosaAe. Miller; Palma
argentea de Jacquin; Palma maripa cl Palma Mo-
caya d'Aublet.

PALMA-CHRISTI. BOT. Synonyme vulgaire de Ricin.

F. ce mot. Les anciens se servaient aussi de ce mot pour
désigner quelques espèces d'Orchidées à racines pal-

mées, telles que VOrchis latifolia et le Salyrium. ni-

gnim, L.

PALMACITES. Palmacites. eot. foss. Brongniart a

donné ce nom à des végétaux fossiles, appartenant à

la famille des Palmiers et qui se trouvent dans le sein

de la terre, sous la forme de troncs cylindriques et sim-

ples, recouverts par les bases des pétioles, qui sont

demi-engaînanls. On trouve ces fossiles dans les cou-

ches inférieures du Calcaire grossier.

PALMAIRE. Palmariiim. moll. Il est surprenant que

depuis Montfort personne n'ait vu la Coquille qui fait

le sujet de Ce genre qu'il a établi sous ce nom; son abon-

dance sur les plages de la Martinique aurait pu four-

nir l'occasion de l'étudier, mais on est resté à son égard

dans un doute que l'observation seule pourra détruire.

Le Palmaire a des rapports avec les Émarginules, mais

il offre cette singularité d'avoir le sommet dirigé vers

la fente, ce qui est l'inverse dans les Émarginules;

aussi cette anomalie, jointe au peu d'épaisseur de la

coquille et à sa transparence, a fait penser à Blain-

ville qu'elle pourrait bien appartenir à son ordre des

Thécosomes. F. ce mot.

PALMAIRES, mam. Storr a partagé sa tribu des Mam-
mifères à mains ou Mauuati (F. Mammalogie), en trois

sections, savoir : 1° Les Palmaires, qui n'ont de mains

qu'aux membres antérieurs; c'est le genre Homme.
2° Les Palmoplantaires, qui ont des mains aux mem-
bres antérieurs et postérieurs; ce sont les Singes, les

Makis, les Tarsiers et les Galéopilhèques. 3° Les Plan-

taires, qui n'ont de mains qu'aux membres postérieurs;

ce sont les Didelphes.

PALMANGIS. BOT. Du Petil-Thouars a figuré (His-

toire des Orchidées des îles Australes d'Afrique, tab. 67

et 08) sous ce nom une plante de l'île de Mascareigne

qui, suivant la nomenclature linnéenne, serait nommée
Angrœcum palmiforme. C'est une belle espèce qui

s'élève à plus de deux pieds et demi, et dont la tige,

très -grosse, porte au sommet de grandes feuilles ru-

banées, échancrées, naissant très-rapprochées les unes

des autres. Les fleurs sont blanches, grandes et portées

sur de petites branches qui partent de la tige, au-des-

sous des feuilles.

PALMARIA. BOT. (flydrophytes.) Link a pris ce nom
de Tabernœmontanus, qui l'appliquait à un Saxifrage,
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pour le substituer à celui de Laminaria, proposé par

Roussel, consacré par Lamouroux, et adopté par tous

les botanistes, pour désigner un genre d'Hydrophytes

qui s'est, dans le présent Dictionnaire, élevé au rang

de famille.

PALMASTÉRIE.Pa/was/ena.ÉCHm. Ce genre, formé

par Blainville aux dépens de celui des Astéries, com-

prend toutes les espèces minces et membraneuses sur

les bords du corps qui est très-déprimé et pentagonal.

Les Palmasléries, que Link appelle Palmipes, ont pour

type l'Astérie Patte-d'Oie ; elle est aplatie, submembra-

neuse, granuleuse, parsemée de tubercules subhis-

pides; les cinq angles sont grands et aigus; le disque

dorsal est écaiileux. Cette espèce se trouve dans la Mé-

diterranée ; elle est bien remarquable par son grand

aplatissement et son i)eu d'épaisseur.

PALMATIFIDE. Palmatifldus. bot. Une feuille est

Palmatitide quand ses fissures qui se prolongent jus-

qu'au milieu du limbe, prennent une disposition pal-

mée. De même elle est Palmatilobée quand les segments

du limbe ont une semblable disposition.

PALMELLE. Palmella. bot. [Chaodinées.) Genre de

la tribu des Trémellaires, dans la famille des Chaodi-

nées, institué par Lyngbye qui le définit fort bien en

ces termes : masse gélatineuse, demi-lransparente, l em-

plie de globules solitaires. Les Palmelles informes ne

se présentent souvent que sous l'aspect d'une glaire à

l)eine colorée d'une teinte plus ou moins terne. Elles

ne consistent que dans l'introduction d'une molécule

dans un mucus primordial. Parmi les espèces les i)lus

communes, on remarque celle qui nage au printemps

dans les bassins des jardins et les fontaines particuliè-

rement, après s'être détachée des parois ou du fond,

en fragments informes; on dirait, au premier coup

d'œil, cette albumine avec laquelle on a, dans certaines

fabriques, purifié quelques liquides, et qu'on rejette

ensuite chargée d'impuretés. Les Palmella adnata,

alpicoln et hyalina sont fort bien représentées par

Lyngbye dans sa planche 69. Le genre Ârthrodie de

Raffînesque, où l'on ne saurait trouver le moindre rap-

port avec des Oscillaires, rentrera peut-être parmi les

Palmelles, dont on trouve indifféremment les espèces

dans les eaux douces ou salées, ainsi qu'à la surface des

rochers, des Mousses et de la terre très-humide.

PALMÉS. zooL. On dit des doigts des Oiseaux, des

Mammifères et des Reptiles, qu'ils sont Palmés lorsqu'ils

sont engagés dans une membrane, depuis leur origine

jusqu'aux ongles. Ils sont demi-palmés quand la mem-
brane n'atteint pas à leur extrémité.

PALMETTE. Palmetta. bot. Espèce du genre Sphœ-

rococcus, dont Lamouroux a fait une Délesserie.

On a aussi appelé Palmette, le Cltaniœrops hiimilis.

PALMIE. Palmia. bot. Genre de la famille des Con-

volvulacées, institué par Endiicher qui lui assigne pour

caractères : calice à cinq divisions accompagnées de

très-petites bractées; corolle liypogyne, subcampanu-

lée, avec son limbe marqué de cinq plis; cinq élamines

incluses, insérées au bas du tube de la corolle; ovaire

à une seule loge renfermant quatre ovules; style sim-

ple; stigmate bilobé, à lobes capités ou ovales, aplatis

supérieurement
;
capsule uniloculaire

;
quatre semences

dressées, quelquefois réduites, par avortement, à un

nombre moindre; embryon recourbé, mucilaginoso-

albumineux; cotylédons ridés; radicule infère.

Palmie de l'Inde. Palmia Jndica, Endl. C'est une

plante herbacée, volubile, à feuilles alternes, cordées,

entières ou sinuato-anguleuses,pédonculées,axillaires,

uni ou multillores.

PALMIERS. Palmœ. bot. Les Palmiers constituent

une famille très-naturelle de végétaux monocotylédo-

nes, à étamines périgyncs, remarquables et par l'élé-

gance de leur forme, la variété de structure de leurs

organes, et les services nombreux qu'ils rendent aux

habitants des contrées oi!i ils croissent. Les anciens bo-

tanistes désignaient tous les Palmiers sous le nom gé-

néral de Palma, et en faisaient un genre unique. Linné

le premier commença à les distinguer, et en forma dix

genres, auxquels il donna les noms de Chamœrops,
Borassus, Corypha, Cycas, Cocos, Phœnix, Areca,

Elate, Zaniia et Caryota. De ces dix genres deux doi-

vent être portés ailleurs, savoir : Cycas et Zaviia, qui

constituent la famille des Cycadées, laquelle forme le

passage entre les Monocolylédones et les Dicotylé-

dones. Les huit autres génies contenaient chacun une

espèce seulement. Plus tard il forma deux autres genres

qu'il nomma Calamus et Elais. Dans son Gênera
Plantarum , Jussieu mentionne quatorze genres de

Palmiers, savoir : les dix établis par Linné, auxquels il

ajoute le Nipa de Rumphius, le Licuala de Thunberg,

le Lalania de Commerson, et le Maurilia de Linné

fils. Le nombre des Palmiers s'est ensuite accru parle

grand nombr e de voyages faits dans presque toutes les

contrées du globe, à la fin du dernier siècle et au com-

mencement de celui-ci. Mais l'étude de ces végétaux

présente les plus grandes difficultés. Tous à l'exception

d'un seul sont étrangers à l'Europe; ce sont, pour la

plupart, de très-grands arbres, dont les fleurs et les

fruits ne se développent que tout à fait au sommet, et

sont par conséquent difficiles à atteindre. Ils croissent

souvent au milieu des forêts vierges, dans les endroits

les plus fourrés ; un grand nombre d'espèces sont dioï-

ques. De toutes ces difficultés il résulte que les Palmiers,

jusqu'à ces derniers temps, étaient fort incomplète-

ment connus. On possédait dans les collections un assez

grand nombre de fruits, mais fort souvent on manquait

de détails précis sur la patrie, la forme des feuilles, et

sur tous les autres caractères des espèces auxquelles

ils appartiennent ; et bien qu'on cultive un assez grand

nombre de Palmiers dans les serres, ils y végètent si

difficilement, qu'à peine compte-t-on quelques espèces

qui y fleurissent et dont les fruits parviennent à leur

maturité. La famille des Palmiers était donc du petit

nombre de celles dont on ne peut bien faire l'histoire

qu'aux lieux mêmes où ils croissent. Le professeur

Martius, de Munich, qui a parcouru la plus grande par-

tie des provinces du Brésil, a entrepris une histoire

complète de la famille des Palmiers. Il a publié un ta-

bleau des genres de cette famille, dont il porte le nom-

bre à environ cinquante.

Les Palmiers sont tantôt de grands et beaux arbres,

dont la hauteur atteint et suipasse quehiuefois cent

pieds; d'un port tout particulier; tantôt, mais plus
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rarement, ils forment de petits arbustes, quelquefois

tout à fait dépourvus de tige et dont toutes les feuilles

partent d'une sorte de plateau qui surmonte la racine.

Quelques espèces, par leur tige grêle, ressemblent à des

Graminées gigantes((ues. Leur tige, qui a reçu les noms

de stipe, de fronde ou de tige à colonne, est générale-

ment simple, dressée, cylindrique, nue excepté à son

sommet où elle est couronnée par une énorme touffe

de feuilles. Celle lige, dépourvue de véritable écorce,

mais présentant l'empreinte des feuilles (|ui l'ont suc-

cessivement formée parleur agglulalion, offre une or-

ganisation intérieure que Ton a déjà fait connaître au

mot MoNocoTYLÉuoNS. Lcs feuilles naissent toutes du

sommet de la tige; elles sont généralement très-gran-

des, pétiolées, tantôt simplement pinnées ou digitées,

tantôt décomposées, toujours persistantes pendant plu-

sieurs années, et les folioles qui les composent sont

roides et coriaces. Les fleurs sont tantôt liermaphro-

diles, tantôt et plus souvent unisexuées, dioïques ou

polygames : elles forment généralement de vastes grap-

pes rameuses, désignées sous le nom de régimes et qui,

avant leur épanouissement, sont renfermées dans de

grandes spathes coriaces et quelquefois ligneuses, mo-

noi>bylIes ou polyphylles; d'autres fois les fleurs for-

ment de simples épis ou des chatons. Le périanthe

est à six divisions disposées sur deux rangs, l'un in-

terne et l'autre externe, de sorte qu'il païaît y avoir

un calice et une corolle qui persistent. Les trois divi-

sions extérieures sont généralement plus courtes et

l)lus larges; les trois intérieures plus grandes sont

souvent soudées par leur base et représentent une co-

rolle monopétale, à trois divisions. Les élamines sont

au nombre de six dans la plupart des génies; cepen-

dant on en compte quebiuefois un plus grand nombie

ou bien seulement trois dans quelques genres. Ces éla-

mines sont tanlôt libres et tantôt monadelphes, insé-

rées à la base du périanthe et opi>osées à ses divisions.

Dans les Heurs hei maplirodites ou femelles, on trouve

un seul ou trois pistils distincts. Dans le premier cas, le

pistil uniciue est tantôt formé de la réunion de trois

pistils uniloculaires et monospermes, qui se sont plus

ou moins intimement soudés, en sorte qu'il présente

trois loges monospermes; tantôt deux des ])istils ont

avorté, et celui qui reste est à une seule loge et à un

seul ovule. Chaque pistil est terminé à son sommet par

un style simple et par un stigmate ])lus ou moins al-

longé. L'ovule renfermé dans chaque ovaire nait du

fond de la loge. Le fruit est un drupe charnu ou

fibreux et coriace, contenant un noyau osseux, très-

dur, à une ou trois loges monospermes; la graine,

outre son tégument propre, se compose d'un endo-

sperme ordinairement cartilagineux, marbré et comme
cérébriforme intérieurement, quelquefois charnu et

offrant intérieurement une cavité centrale ou latérale,

souvent remplie d'un liquide mucilagineux. L'embryon

est monocolylédon ,
très-petit relativement à la masse

de l'amande, cylindrique ou déprimé, contenu hori-

zontalement dans une petite fossette latérale de l'en-

dosperme, et plus ou moins éloigné du bile ou point

d'attache de la graine.

Dans son énumération des genres qui composent

cette famille, le professeur Martius les a divisés en six

sections naturelles, dont il a tiré les principaux carac-

tères des spathes polyphylles ou monophylles, de l'o-

vaire simple ou au nombre de trois, et de la nature du
fruit.

1" section. — Sabaiiivées.

Plusieurs spathes incomplètes; ovaire triloculaire
;

baie ou drupe contenant d'une à trois graines.
* Feuilles pinnatifides.

Chamœdorea, Willd.

Feuilles palmées.

Tlu inax, L., Supp.; Sabal, Adans.; Licuala, Rum-
phius.

2e section. — Coryphiivées.

Plusieurs spathes incomplètes; trois pistils soudés

par leur côté interne, mais un seul parvenant à matu-

rité par l'avortement des deux autres; baie ou drupe

monosperme.
* Feuilles pinnatifides.

Morenia, Ruizet Pavon.

Feuilles flabelliformes.

Rhapis, Alton; Chaniœiops, L.; Livistona, Rob.

Brovvn; Corypha, L.; Taliera, Martius.

Feuilles pinnées.

Pliœnix, L.

ô" section. — Lépidocaryées.

Plusieurs spathes incomplètes; fleurs en chatons;

ovaire triloculaire; baie monosperme et écailleuse.

* Feuilles flabelliformes.

Lepidocatyum, Martius; Mauritia, L., Suppl.

Feuilles pinnées.

Calanius, L.; Sugus, Rumph; Nipa, Thunb.
4"= section. — Borassées.

Plusieurs spathes incomidètes ; fleurs disposées en

chatons; ovaire à trois loges; baie ou drupe contenant

trois graines.

* Feuilles flabelliformes.

Borassus, L.; Lo(/c»(tea, Labill.

Feuilles pinnées.

Lalania, Commers.; Hyphœne, Gœrtn.

5^ section. — Arécinées.

Point de spathe ou une ou plusieurs spathes com-

plètes ; ovaire à trois loges; baie monosperme.

Point de spathe.

Leopoldinia, Martius.
*" Une ou plusieurs spathes.

A. Feuilles pinnatifides.

Hyospathe, Martius; Geonoina, Willd.

B. Feuilles pinnées.

Psychospenna, Labill.; Kunthia, Humb.; Âreca,

L.; OEnocarpiis, Mari.
\
Euterpe, Ginrin.; Seaforlhia,

R. Br.; Iriartea,^u\i et Pavon; f^allichia, Roxburgh.

c. Feuilles bipinnées.

Caryota, L.

6e section. — Cocoinées.

Une ou plusieurs spathes complètes; ovaire à trois

loges; drupe contenant une ou trois graines.

* Feuilles pinnées.

ff Drupe monosperme.

A. Stipe épineux.

Desmonchus ,
Martius; Elœis, Jacquin; Bactris,
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Id.; Guilîelnia, Mart.; Acrocomia, Id.; Martinezia,

Ruiz et Pavon; Aslrocatjum, Meyer.

B. Stipe non épineux.

Syagrus, Martius; Elale, Aiton; Cocos, L.]Jiibcea,

Ilumb.; Maximiliauia, Mart.; Diplothei/iium,ï(l.

-ft Drupe à trois jjraines.

Altalea, Humb.; Aieng, Labill.

^^ Feuilles simples.

Manicaria, Gsertner.

Les Palmiers sont les plus beaux ornemenis de la vé-

gétation intertropicale. En effet, ce sont les régions

tropicales ([ui peuvent être considérées comme le ber-

ceau et la véritable patrie de ces végétaux intéressants.

Selon la remarque du professeur Martius, dans Tbémi-

spbère boréal, ils ne dépassent pas le trente-cinquième

degré, tandis qu'ils descendent jusqu'au quarantième

dans l'hémisphère austral. Chaque espèce de Palmier a

en général ses limites fixes, au delà desquelles on la

voit rarement s'étendre. Aussi dans chaque partie

du globe trouve-t-on des espèces particulières de Pal-

miers, qui forment en quehiue sorte un des caractères

de sa végétation. Cependant un petit nombre d'esiièces,

surtout parmi celles ([ui croissent sur les bords de la

mer, paraissent en quebiue sorte cosmopolites; tels

sont, par exemple, le Cocotier, le Borassiis,VAcroco-

mia scterocarpa, et quelques autres. Le professeur de

Munich estime qu'il n'existe pas moins de mille esi)èces

différentes de Palmiers dans toutes les régions du globe

où ces végétaux peuvent croître, non pas ([u'on en con-

naisse déjà un nombre aussi considérable, mais il es-

l)ère que les recherches plus exactes des voyageurs les

feront facilement découvi ir. Quelques Palmiers crois-

sent dans les lieux humides, sur le bord des sources et

des fleuves; d'autres se plaisent sur les i)lages sablon-

neuses et maritimes; quelques-uns préfèrent les vastes

plaines et y vivent soit isolés, soit réunis en société;

«nfin plusieurs croissent sur les montagnes plus ou

moins élevées.

Cette famille renferme des végétaux non-seulement

Irès-remarquables par la beauté , l'élégance de leurs

formes, mais de la plus haute importance pour les ser-

vices nombreux qu'ils rendent aux habitants des con-

trées où ils croissent. Plusieurs même sont des aibres

de la première nécessité et dont les fruits sont l'aliment

pres<iue exclusif de certains peuples. Ainsi les fruits

du Dattier pour les habitants de tout le bassin méri-

dional etoccidenlal de la Méditerranée, Iç Cocotier, le

Chou ])almisle pour les habitants de l'Inde, de l'Amé-

rique et des îles de l'océan Pacifique, sont un aliment

aussi abondant que nécessaire; on mange aussi les

fruits de VAieca, de VElate. Plusieurs esjièces de cette

famille fournissent une fécule amilacée très-jjure, con-

nue sous le nom de Sagou, et que l'on tiie principale-

ment du Sagus fa rinacea, d ii Phœnix furinacea, etc .

;

d'autres un principe astringent, une soi te de sang-dra-

gon, comme le Calanius Rotang. Ouel(|ues-unes four-

nissent de l'huile grasse, comme VElœis Guineensis.

Enfin ces arbres offrent encore aux habitants des ré-

gions équaloriales des bois de construction pour leurs

maisons, de larges feuilles pour les recouvrir, des fibres

résistantes pour faire des lignes et des filets. La séve

d'un assez grand nombre d'espèces est susceptible de

passer à la fermentation spirilueuse et de donner par

la distillation une liqueur alcoolique.

Envisagée sous le rapport botanique, la famille des

Palmiers constitue un groupe parfaitement distinct par

son port, la structure de son périanthe et celle de sa

graine. Elle se ra[)])roche des Graminées par plusieurs

caractères extérieurs, niais c'est avec la famille des

Joncées qu'elle a les rapports les plus intimes, surtout

avec les genres Xeiotes et Flagellaria.

PALMIERS MARINS, poi.yp. Nom vulgaire, donné à

quelcjucs espèces du genre Enci înus. V. Crinoïdes.

PALMINE. EÛT. Substance particulière que l'on ob-

tient par le traitement de l'huile de Pabiia-Chn'sli ou

Ricin avec l'Acide nitrique. Celte substance se dislin-

gue de toutes ses analogues en ce ([u'elle a conservé

l'odeur de l'huile de Ricin
,
qu'elle fond à 60° et se

prend i)ar le refroidissement en une masse dont la cas-

sure ressemble à celle de la cire. La Palmine est solu-

ble dans l'Etlier sulfurique, et presque insoluble dans

l'Alcool.

PALMIPÈDES. zooL. En Mammalogie, Illiger a donné

ce nom à un groupe assez naturel, qu'il com[)Osait des

Castors et du Myopotame; mais dans un sens plus gé-

néral on désigne par ce mot tous les animaux dont les

pieds sont palmés, c'est-à-dire chez lesquels les doigts

sont réunis entre eux par une membrane. Tels sont les

Crocodiles et un grand nombre de Chéloniens et de

Batraciens, parmi les Reptiles; les Phénicoptères , 1rs

Canards, les Mouettes, les Cormorans et une foule

d'autres parmi les Oiseaux; les Loutres, les Phoques

et plusieurs autres genres parmi les Mammifères. Le

nom de Palmipèdes s'applique le plus ordinairement

aux groupes ci-dessus désignés, c'est-à-dire aux ani-

maux aquatiques des trois classes supérieures; et il

conviendrait également aux Poissons (jui, pi esque tous,

sont véiitablement palmés, et même à quelques ani-

maux qui, bien loin de fréquenter les eaux, vivent ha-

bituellement sur les arbres ou dans les cavernes; tels

sont, parmi les Mammifères, les Galéopithèques et les

Chauves-Souris : celles-ci ne diffèrent en effet des Qua-

drupèdes et des Oiseaux désignés ordinairement sous

le nom de Palmipèdes, que par l'immense étendue de

leur i)almalure. Réciproquement, par mi les animaux

aquatiques on connaît quelques genres chez lesquels il

n'existe aucune trace de membrane entre les doigts;

tels sont, parmi les Reptiles, les Tupinambis; et cepen-

dant quelques-uns de ces Lézards nagent avec la plus

grande facilité, se tiennent le plus souvent dans l'eau,

et se laissent même fréquemment pêcher comme des

Poissons.

Les Palmipèdes forment le quinzième ordre de la mé-

thode ornithologi(|uedeTemminck; lescaractèressont :

bec de forme variée
;
pieds courts, plus ou moins retirés

dans l'abdomen; doigts antérieurs à moitié garnis de

membranes découpées, ou totalement enveloppés par

ces membranes qui comprennent aussi quelquefois le

pouce; ordinairement celui-ci est articulé intérieure-

ment sur le tarse; plusieurs genres en sont dépourvus.

Habitants des mers, des fleuves ou des marais, les Pal-

mipèdes ne les quittent ijuc pour se retirer sur les rives
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qui les baignent, et dont ils s'écartent bien rarement

pour se hasarder dans l'intérieur des terres; il en est

même qui n'y pénètrent jamais; vivant presque conti-

nuellement à la surface des eaux, ils ne viennent à terre

que pour y déposer leurs œufs et les couver. Les uns

sont doués de la faculté de voler et de nager avec une

égale vitesse, d'autres plongent et nagent avec la même
facilité entre deux eaux, comme à la sur face. Presque

tous se nourrissent de Poissons, de Mollusques et de

Vers; ils établissent leurs nids dans des trous, sur les

rochers , au milieu des joncs et des broussailles maré-

cageuses, et quelquefois tout simplement sur la grève;

quelques-uns, malgré la palmature de leurs pieds,

s'établissent au sommet des arbres sur lesquels il n'est

pas rare de les voir perchés. Tous ont le plumage épais

et serré; les plumes sortent d'un duvet extrêmement

moelleux que les arts ont su mettre à profit pour la

confection de certaines fourrures très-recherchées.

Dans la plupart des génies de cet ordre, la mue est

double et la robe des femelles très - différente de celle

des mâles. Pendant les deux ou trois |)remières années,

les jeunes ont aussi un plumage incertain, qui, au pre-

mier abord, rend assez embarrassante la division des

sexes. On trouve des Palmipèdes sur tous les points du

globe.

PALMIPES. ÉCHiN. (Link.) V. Palmastérie.

PALMISTE. zooL. On a donné ce nom à un Écureuil,

ù un Oiseau du genre Tachypbore de Vieillot, ainsi

(|u'aux larves d'une grosse esjièce de Coléoptère du

genre Calandre. V. tous ces mois.

PALMISTE. BOT. Nom donné par quelques botanistes

au genre Chamœrops. Chamérope.

PALMON. Palnion. ins. Genre d'Hyménoptères, de

la famille des Ptéromalines, établi par Dalman, sur un

insecte renfermé dans du Copal, et qui lui a présenté

l)Our caractères : antennes filiformes, terminées par

une grande massue, insérées au milieu du front et com-

posées de douze articles
;
corps allongé, avec l'abdomen

un peu élevé; oviducte exserte, allongé; cuisses posté-

rieures épaisses et dentlculées en dessous.

Palmon bellateur. Palnion beUator, Daim. Il est

bleu avec l'abdomen et les pieds d'un jaune ferrugineux.

PALMO-PLANTAIRES. mam. (Storr.) F. Palmaires.

PALMULAIRE. Palmularia. polyp. foss. Nom donné

par Defrance à un genre de Polypiers fossiles, qu'il

caractérise de la manière suivante : corps fixé, solide,

plat, linéaire, uni sur l'une de ses faces; l'autre est

garnie de côtes arrondies, partant du centre et allant

se terminer obliquement sur les bords.

Palbiulaire de Soi.DANi. Palmulana Soldanii,

Defr. Ce sont de petits corps d'environ deux lignes de

longueur, sur moins d'une ligne de largeur, plans,

lisses sur une face, élargis d'un bout. L'une des faces

est couverte d'environ vingt à trente petites côtes, par-

tant d'un centre commun, comme les nervures d'une

feuille; ils sont du reste |)leins, solides et sans pores.

On les a trouvés dans la falunière d'Orglandes, dépar-

tement de la Manche.

PALMYUE. Paimyra. annél. Savigny a décrit sous

ce nom (Syst. des Annél., p. 16) un genre de sa famille

des Aphrodites dans l'ordre des Néréidées, dont les ca-

ractères sont : point d'écailles dorsales; cirres tenta-

culaires au nombre de cinq, dont la paire externe est

plus grande; une seule paire d'yeux et des mâchoires
demi-cartilagineuses

;
point de tentacules à l'orifice de

la trompe.

Palmvre aurifère. Palmyra aurifera, Savig., Zoc.

cit. Elle a été observée sur les côtes de l'Ile-de-France.

Son corps, composé de trente anneaux et de trente

paires de pattes, est obtus à ses deux extrémités; ses

branchies sont à peine visibles; les soies qui naissent

en faisceaux sur les rames dorsales sont plates, recour-
bées en palmes voûtées; elles brillent d'un éclat mé-
tallique.

PALOMBE. Palumha. ois. Syn. vulgaire de Pigeon.

PALOMET, PALOMETTE. bot. Nom vulgaire d'un
petit Agaric que Thore a décrit dans sa Chloris des
Landes, et qui est l'un des mets les plus agréables que
puisse offrir la classe entière des Champignons. F.
Mousseron.

PALOMMIER. BOT. V. GAULinÉRiE.

PALOMYDES. ins. F. Myodaires.

PALOUÉ. BOT. V. Palove.

PALOURDE. coNCH. Nom vulgaire de plusieurs grosses

Coquilles bivalves, en diverses i)arties de la France;

sur les côtes océanes, c'est le Cardium rusticum.
Dans le midi, ce sont les Unio.

PALOURDE. EOT. Variété de Courge qu'on donne aux
bestiaux en quelques cantons de la France.

PALOVE. Palovea. bot. C'est un genre de plantes de

la famille des Légumineuses et de l'Ennéandrie Mono-
gynie, L., établi par Aublet (Guian., 1, p. 365, t. 141)

pour un petit sous-arbrisseau originaire des lieux hu-

mides de la Guiane, et qu'il nomme Palovea Guianen-
sis; sa tige est grêle et i)eu rameuse; ses feuilles alter-

nes, simples, à peine pétiolées, elliptiques, oblongues,

acuminées, entières, glabres et coriaces. Les fleurs sont

grandes, terminales, rarement axillaires, réunies en

petit nombre; elles sont purpurines, à filaments cramoi-

sis; chacune d'elles est accompagnée d'une écaille con-

cave, et en outre d'un involucre ou callcule extérieur

monophylle, bifide et recouvrant la base du véritable

calice. Celui-ci est tubuleux, verdâtre, presque cylin-

drique, divisé supérieurement en quatre lobes allon-

gés, obtus et réfiéchis; le supérieur et l'inférieur sont

plus grands que les deux latéraux. La corolle se com-

pose de cinq pétales, savoir : trois plus grands, dont un

supérieur, dressé, allongé, le plus grand; les deux in-

férieurs sont extrêmement petits, à peine visibles et ont

jusqu'ici échappé à l'attention de tous les observateurs

qui ont décrit la corolle comme formée de trois pétales

seulement. Les étamines au nombre de neuf sont très-

longues, insérées, ainsi que la corolle, à la gorge du

calice; les filets sont distincts, capillaires et presque

égaux; les anthères, obtuses à leurs deux extrémités,

sont comme transversales. L'ovaire est longuement pé-

dicellé à sa base, recourbé, décliné, terminé jiar un

style capillaire qui devient très-long et (lar un stigmate

capitulé. Le fruit est une gousse plane, allongée, aiguë,

contenant un petit nombre de graines.

PALPES. iKS. F. Bouche.

PALPEURS. Palpatores. ins. Tribu, auparavant fa-
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mille, de Tordre des Coléoplères, -section des Tcnla-

mères, famille des Clavicornes, établie par Latreille, el

qu'il caractérise ainsi (Fam. iiat. du Règne Anim.) :

tête ovoïde, dégagée ou séparée du corselet par un

étranglement; extrémité antérieure du corselet rétrécie

et plus étroite que la tète; palpes maxillaires toujours

renflées vers leur extrémité, tr ès saillantes et de la lon-

gueur au moins de la tète; abdomen ovalaire ou sub-

ovoïde, embrassé inférieurement par les élytres; an-

tennes presque filiformes ou grossissant insensiblement

vers leur extrémité, plus ou moins coudées; palpes la-

biales courtes; leur dernier article (Mastige) ou celui

des maxillaires (Scydmène) très-petit, pointu. Ces in-

sectes sont de jietile taille ; on les trouve dans les lieux

Iiumides, sons la pierre ou dans les berbes. Cette tribu

comjirend deux genres, f^. Mastige et ScvoMÈPiE.

PALPICORNES. /"aZ/^/co/ wes. ins. Famille de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, établie par

Latreille et ainsi caractérisée (Familles nat., etc.):

antennes composées de six ou neuf articles, insérées

dans une fossette profonde, sous les bords latéraux

et avancés de !a tète, se terminant par une massue

perfoliée ou solide, guère plus longues ou même plus

courtes que les palpes maxillaires; menton grand, en

foime de bouclier; palpes maxillaires longues. Plu-

sieurs de ces insectes vivent dans l'eau; ils ont pour

cela des pieds natatoires et leurs tarses paraissent n'a-

voir que quatre articles, le premier étant très-court et

souvent peu distinct; en général ces Coléoptères, quand

ils sont dans l'eau, ne laissent paraître que leurs pal-

pes, qui sont si longues qu'on les pi'cndrait pour des

antennes; au contraire quand ils soi tentde l'eau, leurs

palpes sont cacbées sous la tète, et alors les antennes

sont mises en avant, et semblent leur servira toiicber

les corps environnants et à diriger leur marche. La-

treille divise celte famille en deux tribus. F. les mots

HVDROPUILIENS etSPHÉRlDlOTES.

PALPIMANE. Palpiinaims. arach. Genre de la fa-

mille des Araignées fileuses, publié ])ar Léon Dufour,

dans les Annales générales des Sciences physiques

(vol. IV, p. 3G4). Caractères : mandibules verticales;

mâchoires conniventes, très-obtuses, inclinées sur la

lèvre qui est triangulaire, jjointue, aussi longue que

les mâchoires; huit yeux disposés sur deux lignes trans-

versales, distantes, arquées en sens contraire; palpes

insérées vers le milieu du bord externe des mâchoires;

article terminal des tarses antérieurs inséré latérale-

ment et dépourvu d'ongles; filières saillantes. Ce genre

paraît être intermédiaire des Érèses et des Salliques.

Pai.pimane nossvE.Palpimaniis (jibbiiiiis, Duf.^Ann.

génér., pl. i.xix, fig. 5. Elle est revêtue, soit aux pattes,

soit au corps, d'un duvet composé de poils grisâtres,

lirant au brun-marron sur le corps; le corselet offre

vers sa partie postérieure une légère fossette centrale;

les palpes sont courtes, et leur dernier article a quel-

ques poils plus roides; les pattes n'ont point de pi-

quants particuliers; la première paire, d'une grosseur

disproportionnée avec les autres, se compose d'une

hanche de deux articles, dont le premier, fort gros, est

bombé, d'une cuisse renflée et cambiée, d'un genou

plus fort que la jambe, d'un tibia velu au coté interne,

d'un tarse de deux ai ticles dont le dernier est simple-

ment velu. Taille, trois lignes et demie. En Espagne.

PALPULE. Paipula. ins. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, de la fam. des Tinéites, institué pai' Treitsclikc,

avec les caractères suivants : palpes inféi ieures lon-

gues, épaisses, très-divergentes et coupées obliquement

à leur sommet, duquel surgit le troisième article for-

mant une pointe assez longue et très-fine; trompe
courte, mais visible; antennes filiformes; tête oblon-

gue,avec les yeux très-petits; corselet ovale; abdomen
assez court et légèrement aplati; jambes postérieures

l)eu longues et épaisses; ailes supérieures lancéolées

et brièvement frangées; ailes inférieures de la même
forme, mais plus petites et largement frangées, sur-

tout au bord interne. Les chenilles des Paipules vivent

à découvert sur les arbres et arbustes; elles suspendent

leurs chrysalides aux feuilles et aux rameaux; elles

ont des couleurs assez vives. L'espèce principale est le

Paipula hih ubicclta.

PALTOUIA. BOT. Ruiz et Pavon, dans leur Flore du
Pérou et du Chili, ont décrit et figuré sous ce nom gé-

nérique une plante qui a été réunie au genre //e.r par

Jussieu et par tous les auteurs modernes. F. Houx.

PALUDAPIUM. BOT. (Tabernaemontanus.) Synonyme
iVJpiiim giaveolens, L. F. Acue.

PALUDELLE. Paludella. bot. {Moussea.) Ce genre a

été créé par Bridel qui y rapporte le Biyum scjiiar-

rosuin de Linné; il lui donne les caractères suivants :

urne terminale; péristome double : l'externe composé
de seize dents lancéolées, aiguës ; l'interne formé par

une membrane divisée en seize dents courtes, séparées

par un iioint proéminent; la coiffe est inconnue, mais

se fend laléraleiiîent comme dans les vrais Bryiim,
dont ce genre diffère â peine; en effet, il ne s'en distin-

gue que par la brièveté des divisions de son péristome

interne et par l'absence des cils de ce péristome. carac-

tères qui le rapprochent surtout des /"y/i//;-;. Plusieurs

auteurs confondent ce genre ainsi que plusieurs autres

avec les Dijuin : c'est l'opinion des muscologistes an-
glais; les botanistes allemands au contraire, qui en

général subdivisent davantage les genres, admettent

assez généralement le genre Paludella.

Pai.iidelle ropjde. Paludella squarrosa, Bridel;

Bryum squariositm, L., Hedv., Spec. Musc, t. 4i,

fig. C-ll; Plfpnum Paludella, Web. et Mohr. C'est

une Mousse assez grande, à tige droite, peu l'ameuse,

à feuilles ovales, pointues, étalées ou réQéchies, den-

telées vers leur extrémité; l'urne est terminale, oblon-

gue, penchée, portée sur une soie assez longue. Elle

croît dans les marais du nord de l'Europe, en Suède,

en Laponie, en Russie et dans le nord de l'Allemagne.

PALUDINE. Paludina. moi.l. Ce genre dont on at-

tribue la création à Guettard, fait paitiè des Mollus-

ques pectinibranches, et peut être placé dans la famille

des Cricostomes de Blainville. 11 a pour caractères :

animal spiral; le pied trachélien ovale, avec un sillon

marginal antérieur; tète proboscidifoime; tentacules

coni(|ues, obtus, contractiles, dont le droit est plus ren-

flé ([lie le gauche et percé à sa base pour la sortie de

l'organe excitateur mâle; yeux portés sur un rentle-

menl formé parle tiers inférieur des tentacules; bouche

DICT. DES SCIEiNCES NAT. 19
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sans deiils, mais pourvue d'une petite masse linguale

hérissée; anus à l'exlrémité d'un petit tube au plan-

cher de la cavité respiratoire; organes de la respira-

lion formés par trois rangéesde filaments branchiaux,

et contenus dans une cavité largement ouverte, avec

un appendice auriforme inférieur à droite et à gauche;

sexes sépaiés sur des individus différents; l'appareil

femelle se terminant par un orifice fort grand dans la

cavité branchiale; l'organe mâle cylindrique, très-gros,

se renflant quand il est rentré; le tentacule droit el

sortant par un orifice situé à la base; coquille épider-

mée, conoïde, à fours de spire arrondis; le sommet

mamelonné; ouverture arrondie, ovale, plus longue

que large, anguleuse au sommet; les deux bords réunis,

tranchants, jamais recourbés en dehors; opercule

corné, appliqué, squarameux, ou à éléments imbriqués;

le sommet subcentral.

Paludine vivipare. Paludina vivipara, Lamk.

,

Ânim. sans vert., t. vi, p. 173, ii" 1; Hélix vivipara,

L., Gmel., p. 3646, n" 105; Nerita vioipara,Uvi\\.,

Verra., p. 182, n°370; Cyclostoma viviparuiii, Drap.,

Mollusq. terrestr. et fluvial., pl. 1, fig. 16; Lister,

Conchyl., lab. 126, fig. 26; Favanne, Conchyl., pl. 61,

fig. D, 9. La coquille, qui a quelquefois un pouce de

diamètre, est conoïde, un peu ventrue, mince, sub-

transparenle, à cinq ou six tours de spire, séparés par

une suture profonde, cachant sous un épiderme de

couleur verdâtre, des bandes décurrentes brunes ou

fauves sur un fond blanchâtre.

Paludine xgktue. Paludina achatina, hamV.,ihid.,

Yi" 2; Nerita fasciata ,
Mull., Verm., p. 128, no3G9;

Hélix fasciata, L., Gmel., p. 5646, n" 106; Encyclop.,

pl. 458, fig. 1, a, b. Elle se trouve avec la précédente

dans les eaux douces du Midi. Coquille un peu plus

grande et, en général, plus allongée, un peu plus solide

et plus nettement fasciée que la précédente, avec la-

quelle elle a les plus grands rapports; toutes deux se

trouvent dans les grandes rivières du midi de la France

et de l'Italie.

On en connaît en outre un assez grand nombre d'es-

pèces à l'étal fossile, que l'on trouve aux environs de

Paris, et dans diverses autres localités, soif de France,

d'Allemagne ou d'Italie.

PALUMBA. OIS. Palombe.

PALYTîIOÉ. Palytlioa. polyp. Genre de l'ordre des

ilcyonées, dans la division des Polypiers sarcoïdes,

ayant pour caractèr es : Polyi)ieren plaque étendue et

couverte de mamelons nombreux, cylindriques, de plus

d'un centimètre de hauteur, réunis entre eux; cellules

isolées, presque cloisonnées longifudinalement et ne

contenant qu'un seul Polype. Sous cette dénomination,

Lamouroux a cru devoir distraire du genre Cahotique

ries Alcyons deux productions marines, figurées el dé-

crites |)ar Solander et EUis, comme faisant partie de ce

dernier genre et que les auteurs n'en ont point distin-

guées non plus. Ces Polypiers, composés de mamelons

de deux à trois lignes de diamètre sur cinq à sept lignes

lie hauteur, forment des nappes ou croûtes peu consi-

dérables, recouvrant les corps marins; les mamelons

jiil réunis et adhèrent ensemble presque jus(|u'à leur

^:';lrémilé qui esl saillante et percée au centre d'une

ouverture ari ondie ou éfoilée; l'intérieur des mamelons
estcreux el les parois sont marquées en dedans de dix à

douze lames saillantes, longitudinales. Desséchés, leur

couleur esl d'un gris terreux et leur consislance ana-
logue à celle de la plupart des Alcyons desséchés. Les

ajiiraaux ne sont pas connus.- Les espèces de ce genre
adhèrent sur les rodhers des côtes des Antilles. Ce sont

les Palflhoa stellata alocellata.

PAMBORE. Panihorus. ins. Genre de Coléoptères

penlamères, famille des Carnassiers, tribu des Cara-

biques abdominaux, établi par Latreille el caractérisé

ainsi : tarses semblables dans les deux sexes; dernier

article des palpes fortement sécuriforme
; corselet pres-

que cordiforme
;
élytres en ovale allongé. Ce genre se

distingue des TefHus, Procères, Carabes et Calosomes,

par les mandibules qui, dans ceux-ci, n'ont pas de dents

notables au côté interne; les Cychres, les Scaphinotes el

les Sphérodères de Dejean, s'en éloignent parce que

leurs élytres sont carénées latéralement et qu'elles em-
brassent l'abdomen, ce qui n'a pas lieu dans lesPambo-
res; la tête desPambores est assezallongée, plane en di-s-

sus,et rélrécie postérieurement; la lèvre supérieure

esl bilobée, à peu près comme dans les Carabes; les

mandibules sont peu avancées, très courbées, et très-

fortement dentées intérieurement; le menton est assez

Srand, presque plan, rebordé el légèrement échancré

en arc de cercle; les palpes sont très-saillantes; leurs

premiers articles vont un peu en grossissant vers l'ex-

trémité; les antennes sont filiformes, el un peu plus

courtes que la moitié du coips; le corselet est assez

grand; les élytres sont un peu convexes; les pattes

sont à peu près comme celles des Carabes; mais les

jambes antérieures sont terminées par deux épines un
peu plus fortes, surtout l'intérieure, et l'échancrure

enlre les deux épines se prolonge un peu sur le côté

interne ; les tarses sont semblables dans les deux sexes.

Pambore alternant. Pambonis alternans, Lafr.,

Enc. Méth., t. 8, p. 078, n" 1; Ins., Dej., Spec. des Col.,

l. II, p. 19. Cet insecte esl long de treize lignes et large

(le quatre lignes trois quarts. 11 est noir, avec les côtés

du corselet d'un bleu violet; les élytres sont sillonnées,

et d'une couleur de bronze foncée; les sillons sont

coupés par des impressions transverses el présentent

chacun une rangée de tubercules ou de grains élevés.

Nouvelle-Hollande.

PAMEA. BOT. V. Pahier.

PAMET. MOLL. Nom qu'Adanson (Voy. au Sénég.,

pl. 18) a donné à une coquille de son genre Telline;

genre qui correspond en tout aux Donaces des auteurs

{V. ce mot). Gmelin a confondu cette coquille avec le

Donax rugona, mais c'est une espèce distincte; La-

marck la nomme Donace allongée, Donax elongata.

PAMIEPi. Pameu. bot. Aublet (Plantes delà Guiane,

p. 946, lab. 359) a décrit sous le nom de Pajiier de la

Guiais'e, PaiJiea Guianensis , un arbre de la Polyga-

mie Monœcie, L., qui croit dans les forêts de la Guiane,

et qu'il dit avoir beaucoup de rapports avec le Ca-

lappa de Rumph (Herb. Âniboin., vol. 1, lab. 68) et

VAdainaïain de Rhéede [Hort. Malab., vol. 4, lab. 3

et 4), plantes dont Linné a fait une espèce de Ternii-

nalia. D'après une note d'Aublet ajoutée à la fin de sa
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description, où il esl dit que l'on cultive le même arbre

à riIe-de-France, sous le nom de Badaïuier, Lamarck

a proposé, dans l'Encyclopédie, de réunir le Pcunea

Guianensis au Terminalia manritiana ; mais il est

vraisemblable qu'on a mal interprété la note en ques-

tion; elle se rapporte à l'arbre des Moluques, et non

à celui de Cayenne. En consé(|uence le Paniea, quoi-

que peut-être congénère du Terminalia mauriliana,

n'est probablement pas identique avec lui. Les diffé-

rences de patrie autorisent ce soujjçon. En attendant

qu'on ait une nouvelle description du Painea, voici en

abrégé celle qu'en a laissée Aublet : le tronc de cet ar-

bre s'élève à plus de trente pieds; il est composé d'un

bois blanc, cassant, revêlu d'une écorce grisâtre , lisse

et gercée. Son sommet se divise en branches dont les

unes sont droites, les autres inclinées, presque hori-

zontales, s'étalant au loin et en lout sens. Ces branches

se subdivisent en petits rameaux; elles portent des

nœuds espacés et garnis de plusieurs rangs de feuilles

placées très-près les unes des autres. Celles-ci sont en-

tières, oblongues, ovales, lisses, vertes, ondulées sur

les bords et terminées en pointe. Elles sont très-gran-

des, i)étiolées et partagées par une nervure médiane,

saillantes en dessous. Les Heurs n'ont pu être obser-

vées. Chaque fruit est attaché au calice qui esl divisé

en trois parties larges et obtuses; c'est une baie oblon-

gue et triangulaire, épaisse, renfermant une amande
oblongue, dicolylédone et comestible. Les fruits sont

ramassés en grappes portées sur de longs pédoncules

axillaires.

PAMPA. MAM. Synonyme de Pajeros, espèce du genre

Chat. y. ce mot.

PAMPELMOUSSE. bot. Pour Pamplemousse. F. Or an-

GEU.

PAMPHAGE. Pamphagiis. ins. Orthoptères; genre

de la famille des Acridiens, établi par Thunberg aux
dépens des Truxales de Fabricius, dont les Pamphages
paraissent suffisamment différer par des antennes pris-

matiques, implantées sui' une tête qui n'est point pyra-

midale; les palpes sont cylindriques, le dernier article

des maxillaires est plus long que le précédent
;
corps

assez épais, robuste; tête faiblement surbaissée; élytres

et ailes grandes; abdomen épais; pattes postérieures

larges, comprimées latéralement.

§ 1. Antennes s'amincissanl graduellement de la base

à r&xirémité.

Pamphage échancré. Paiiijiliagus emarginatus

,

B\Anch.\Xiphice) a oiiargiiia/a, Ser\. Corps d'un brun

noirâtre; antennes brunes, bordées de jaune; corselet

brun, strié et caréné de jaunâtre; élytres brunes, ta-

chetées de noirâtre; bord suturai verdâtre; ailes d'un

jaune verdâtre à la base, seulement veinées à l'extré-

mité. Taille, deux pouces. Du Brésil.

§ 2. Antennes ayant leurs derniers articles brusquement
plus étroits que les autres. — Femelles aptères.

Pajiphage CARÉNÉ. Paiitphagiis carinatus, Blanch.;

Gijllus carinatus, Lin. Coips d'un jaune roussàlre;

antennes grises; côtés de la tête blanchâtres; corse-

let fortement caréné au milieu, gris en dessus, avec

des bandes latérales blanchâtres; élytres ferrugineu-

ses; ailes brunes et transparentes. Taille, cinq pouces,

les ailes étant étalées. Ou cap de Bonne- Es|)éiance.

§ ô. Corselet fortement élevé au milieu; antennes

filiformes.

Pamphage Éléphant. Puviphagus Elephas, Blanch.
;

GryllusElephas, Stoll,Fab. Corpsgris, très-épais chez

la femelle; plusieurs lignes grises et blanches sur la

tête et le corselet
;
élytres brunes, avec des taches irré-

gulières plus obscures. Taille, trois pouces. Du cap de

Bonne-Espérance.

§ 4. Corselet élevé, se prolongeant sur la base des

élytres. — Femelles ailées.

Pampiiage cymbiforue. Paniphngus cynibiforniis,

Blanch.; Gryllus serratus, Fab, Son corps est ver-

dâtre; sa tête a deux lignes rousses sur le sommet et

deux autres jaunâtres sur la partie latérale de la face;

antennes aplaties, peu larges; corselet tricaréné, avec

la cai ène du milieu très-élevée, crénelée, les deux laté-

rales crénelées et bordées d'une ligne jaune; élytres

vertes, avec la suture jaune. Taille, trois pouces.

Cayenne.

PAMPIIALÉE. BOT. F. Panphalée.

PAMI'IIILA. INS. Fabricius a formé sous ce nom un
genre de Lé|)ido|ilères diurnes, de la famille des Papi-

lionides de Latreille, que ce dernier a compris dans

son genre Ilespéi ie. F. ce mot.

PAMPIIILE. Pamphilus. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Porte-

Scies, tribu des Tenthrédines, établi par Latreille, et

ayant i)our caractères : labre caché ou peu saillant;

antennes de seize à trente articles, simples dans les

deux sexes; tète très-grande, paraissant presque car-

rée vue en dessus; mandibules grandes, arquées, croi-

sées, tei minées par une pointe forte, avec une entaille

et une dent robuste au côté interne; ailes supérieures

ayant deux cellules radiales fermées, dont la première

pr esque demi-circulaire, et trois cellules cubitales com-

plètes, dont la deuxième et la troisième reçoivent cha-

cune une nervure récurrente; abdomen déprimé, par-

faitement sessile; celui des femelles ayant une tarière

composée de deux lames dentelées en scie, et reçue

dans ime coulisse de l'anus.

Les Pamphiles ont été distingués des Tenthrôdespar

Linné qui les a placés dans une division particu-

lière de ce genre. Apiès que Latreille eut doiiné à ces

Hyménoptères le nom de Pamphile, Fabricius leur

substitua celui de Lyda qui a été adopté par Klug, dans

les Actes des curieux de la nature, et par Lepellelier

de Saint-Fargeau, dans sa Monographie des Tenthré-

dines. Jurine a aussi établi ce môme genre sous le nom
ileCephuleia, en y réunissant les Mégalodontes de La-

treille. Les mœurs et les métamorphoses de quelques

espèces de ce genre ont été étudiées par Frich, Berg-

man et Degéer. Les larves diffèrent des autres fausses

chenilles, parce qu'elles n'ont point de pattes membra-
neuses, et que leur derrière est terminé par deux sortes

de cornes pointues. Les trois premiers anneaux du

cori)s portent chacun deux parties coniques et écail-

leuses, analogues aux pattes écailleuses des chenilles,

mais {(ui sont presque inutiles dans le mouvement, de

manière que Bergman dit que ces larves sont dépour-

\ ucs de [laltes. Le corps de ces fausses chenilles est
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allongé et nu. Leur premier anneau a, de chaque côté,

une plaque écailleuse, et en dessous, deux autres pla-

ques, mais plus petites et noires. La tête a quatre petites

palpes coniques dont les extérieures ou les maxillaires

plus grandes, et une filière placée à l'extrémité de la lè-

vre inférieure. Les mandibules sont fortes. Les antennes

sont petites, saillantes, de figure conique, terminées en

pointe fine, et composées de huit pièces, ce qui dis-

tingue encore ces larves de celles des insectes des au-

tres genres de la famille. Ces fausses chenilles se trou-

vent sur divers arbies fruitiers; celles qui vivent sur

l'Abricotier en lient ensemble les feuilles avec de la

soie blanche et les mangent. Chacune d'elles se file en

outre une petite demeure particulière, un tuyau de soie

proportionné à la grosseur du corps, et tous ces tuyaux

sont lenfermés dans le paquet de feuilles. Ces larves

ne marchent pas : c'est par des mouvements de con-

traction qu'elles parviennent à avancer, et elles s'ap-

puient aux parois de leur tuyau pour exécuter ce mou-
vement. Quand elles veulent allei' plus loin, elles sont

obligées de filer pour allonger leur tuyau, afin de n'en

pas sortir et de trouver toujours un point d'appui. Une

des particularités les plus remarquables de leur allure,

c'est qu'elles sont toujours placées sur le dos lors-

qu'elles veulent changer de place et glisser en avant

ou en arrière. Si l'on retire une de ces fausses che-

nilles de son nid, et qu'on l'abandonne à elle-même

sur une feuille, elle se pose sur le dos et commence à

tendre tout autour de son coi ps des arcs de soie, qu'elle

fixeconlre le plan de position; elle construit ainsi une

voûte soyeuse dans laquelle elle peut se glisser en se

contractant. Quelquefois ces fausses chenilles se lais-

sent descendre à terre en se tenant à une soie qu'elles

filent instantanément : ceci n'a rien d'extraordinaire,

mais c'est leur manière de remonter qui est remarqua-

ble; elle mérite de fixer l'attention. La fausse chenille

qui veut remonter à l'endroit qu'elle a quitté, se courbe

et applique sa tête au milieu du corps pour y attacher

le bout du fil auquel elle est suspendue; là, elle s'en-

toure d'une ceinture et d'une boucle de la même ma-

tière : son corps glisse en avant dans cette ceinture, de

sorte qu'au lieu d'embrasser son milieu, cette boucle

de sole se trouve maintenant près de son derrière. Elle

a soin de ne pas tirer tout à fait son corps hors de la

ceinture, puisqu'elle doit en faire un point d'appui. Sa

tête étant portée le plus haut qu'il est possible, elle se

fixe, et fait une manœuvre semblable à la précédente.

Ces fausses chenilles se cachent dans la terre pour se

transformer. Ou trouve une autre chenille du même
genre sur le Poirier; elle vit en société et a été connue

parRéaumur.

Pamphile des prés. Pamphilns pratensis, Latr.;

Lfda pratensis, Lepell.; Lyda vafia, Fab.; Ten-

thredo vafra, L.; Tenthredo pratensis, Fabr.; Ten-

thredo stellata, Christ. Noire; antennes, pattes et des

taches diverses sur la tête et sur le corselet, jaunes;

bords de l'abdomen fauves; ailes transparentes. En

Allemagne. On trouve aux environs de Paris, les Puvi-

pliilus erflliroce/ihalus, piinctalus, Geoffroyi, va-

rius, sylvalicus, betiilœ, etc.

PAMPLEMOUSSE, bot. F. Oranger.

PAMPRE. DOT. On désigne vulgairement sous ce

nom les rameaux de la Vigne chargés de feuilles et de

fruits.

PANABASE. MIN. Syn. de Cuivre gris. F. Cuivre.

PANACHE. INS. Les Coléoptères que Geoffroy avait

réunis sous ce nom générique font actuellement par-

tie des genres Drile et Ptilin. F. ces mots.

PANACHE DE MER. annél. Nom vulgaire des Sabel-

les et des Ami)hitrites.

PANACHE DE PERSE, bot. Synonyme vulgaire de

Fritillaria Persica.

PANACOCO. BOT. Aublet a décrit et figuré (Pl. de la

Guiane, vol. 2, p. 7G9, tab. 307) sous le nom de Grand
Panacoco, un des plus grands et des plus gros arbres

de la Guiane. Il l'avait placé dans le genre Robinia, de

la famille des Légumineuses, en lui donnant le nom
vulgaire comme spécifique; mais WiUdenow substitua

inutilement à ce dernier nom celui de tomentosa. Dans

ses Mémoires sur la famille des Légumineuses, De Can-

dolle a reconnu que la figure du Robinia Panacoco
d'Aublet avait été faite sur deux plantes différentes, sa-

voir, quant au feuillage sur une espèce de Sivarlzia,

et quant aux fleurs et au fruit, sur un arbre tout à fait

différent, peut-être sur quelque espèce de Lonchocar-

pns. Ne sachant auquel de ces deux arbres le nom vul-

gaire de Panacoco est appliqué, De Candolle a préféré

retenir pour la nouvelle espèce de Swartzia le nom
spécifique de tomentosa. Cependant il est extrêmement

probable que la description du Grand Panacoco était

destinée plutôt au feuillage qu'aux fleurs, et par con-

séquent le mot de Panacoco s'applique à la plante dé-

crite et figurée avec détail par De Candolle, loc. cit.,

tab. 59. F. SwAKTziE.

PANiETlE. Panœtia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué parCas-

sini qui le caractérise delà manière suivante : calathide

discoïde; disque mulliflore, régularitlore, androgyni-

llore; couronne unisériée, pauciflore, féminitlore; pé-

ricline égal aux fleurs, hémisphéi ique, formé de squam-

mes nombreuses, régulièrement imbriquées, étagées,

appliquées : les intermédiaires pétaliforines, largement

appendiculées; réceptacle plan et mi; fleuis du disque

à ovaire oblong et glabre, à aigrette longue, persis-

tante, composée de trois ou quatre squammellules éga-

les, unisériées et filiformes; corolle égale à l'aigrette,

glabre, à tube long, à limbe profondément divisé en cinq

lanières longues. Les fleurs de la couronne ont l'ovaire

semblable à ceux des fleurs du disciue et l'aigrette or-

dinairement réduite à deux squammellules, la corolle

glabre, à tube très- long et très- menu, à limbe divisé

jusqu'à sa base en trois lanières longues, linéaires et

souvent inégales; elles n'ont point d'élaraines.

PANiETiE DE Lesson. Panœtia Lessonii, Cass. C'est

une plante herbacée, annuelle, haute de quatre à cinq

pouces; sa tige est dressée, menue, cylindrique, rouge-

brune avec quelques poils; ses feuilles sont alternes,

sessiles, ovales, pointues, entières, laineuses et grisâ-

tres en dessous; ses calathides sont solitaires au som-

met des rameaux; les corolles sont jaunes. De la Nou-

velle-Hollande.

PANACÉE. Panagœiis. ins. Genre de Coléoptèies
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pentamères, de la famille des Carnassiers, li ibu des Ca

rabiques, établi par Lalreille qui le caractérise ainsi :

tête petite, un peu allongée; yeux très-saillants; an-

tennes filiformes, à peine de la longueur de la moitié

du corps; mandibules cornées, courtes, pointues et sans

dentelures intérieurement; mâchoires membraneuses,

arquées, i)0intues, ciliées à l'intérieur, portant deux

palpes dont l'interne, composée de deux articles pres-

que cylindriques et courbés, s'applique sur le dos de la

mâchoire, et l'externe, beaucoup plus longue, est com-

posée de quatre articles dont le premier très-court, le

deuxième trois fois plus long, le troisième encore court

et le dernier un peu plus long que le troisième, tronqué

obliquement ou fortement sécuriforme; menton très-

grand, ayant trois dents dont celle du milieu très-courte

et bifide, et les latérales grandes et arrondies à l'exté-

rieur; languette ou lèvre inférieure membraneuse, Iri-

fide : la pièce du milieu est carrée et surmontée de deux

soies; les latérales sont un peu transparentes et étroi-

tes
;
palpes labiales composées de trois articles : le pre-

mier court, le second trois fois plus long et le dernier

plus court que le second, fortement en hache; corselet

toujours plus ou moins arrondi, très-fortement ponc-

tué; élytres un peu convexes, presque parallèles et

assez allongées dans les petites espèces; elles sont dans

les grandes plus convexes, ovales et quelquefois presque

globuleuses; jambes antérieures fortement échancrées;

tarses composés d'articles assez allongés, presque cy-

lindriques ou légèrement triangulaires et un peu échan-

crés à l'extrémité : les deux premiers des tarses anté-

rieurs des mâles fortement dilatés, le premier presque

en triangle, le second en carré dont les angles sont un

peu arrondis; ils sont tous les deux garnis en dessous

de longs poils beaucoup plus saillants en dehors qu'en

dedans. Ce genre est peu nombreux en espèces, toutes

ont une forme générale ou un faciès qui les fait aisé-

ment distinguer des autres Carabiques. L'Europe, l'Asie,

l'Afrique et l'Amérique sont les régions où l'on a ren-

contré ces insectes.

Panacée Grande-Croix. Punagœus Cnix-Major,

Fabr.; Carabiis bipiistulatus, Oliv.; le Chevalier noir,

Geoff., 1ns. de Par., t. i, p. 150, n» 17. Long de trois

lignes et demie à quatre lignes; tout noir, excepté les

quatre taches rousses des élytres dont l'intervalle noir

qui les entoure représente assez bien une croix; tète

ayant deux sillons dans toute sa longueur, avec quel-

ques poils vers l'extrémité; corselet arrondi, fort poin-

tillé et velu; élytres pubcscentes sliiées par de forts

points enfoncées; dessous du corps noir et velu, ainsi

que les pattes. Europe.

PANAIS. Paativaca. bot. Genre de la famille des

Omhellifères et de la Penlandrie Digynie, L., offrant

les caractères suivants : calice entier; corolle à pétales

entiers, obtus, courbés en dedans et presque égaux

entre eux; fruit presque orbiculé, obové, comprimé,

sut monté d'un disque conique et de deux styles sétacés;'

chacune des deux |)orlions de l'akène est presque ailée

sur les bords, marquée sur la commissure de deux

lignes ou bandelettes courbées, courtes et distinctes

entre elles, munie sur le dos de trois nervures peu sail-

lantes. Les fleurs sont jaunes; les involucres sont ordi-

nairement nuls; quelquefois les involucelles existent.

Le genre Paslinaca fait partie de la tribu des Sélinées,

établie par Sprengel dans la famille des Ombellifôres,

et se place naturellement piès des genres Ileracleuiii,

Feiulu et Jngelica. De même que pour beaucoup

d'autres genres d'Ombellifères, on y a fait entrer plu-

sieurs plantes qui ne lui appartiennent pas, et récipro-

quement on a transporté ses légitimes espèces dans

quelques genres voisins. Ainsi plusieurs Heiaclemn et

Fcrula ont été rapportés au Pastinaca, et quelques

vraies espèces de ce dernier genre ont été décrites sous

les noms génériques de Selinum, Smyrnhtm, Jne-
ilium, OEnaiilhc , Sium et Angelica. Hoffmann

( UinbelUf. Gênera, p. 125) a établi le genre Mala-
baila sur deux espèces de Pastinaca {Pastinaca gra-

veolens et Pastinaca pimpinellifolia de Marsch.-

Bieberst.); ce genre diffère seulement du Pastinaca

par quelques légers caractères, et n'a pas été adopté.

D'un autre côlé, Sprengel a réuni au genre dont il est

ici question VJ nethmn graveolens, L.

Panais cultivé. Pastinaca salira, L.; Lamk., II-

luslr., lab. 206; Pastinaca syli^estris , MiWev, Dicl.,

n° 1. C'est une plante assez commune dans les champs,

ainsi que dans des lieux incultes, le long des haies et

des chemins de toute l'Europe. Sa tige s'élève souvent

à plus d'un mèlre; elle est cylindrique, cannelée et

rameuse. Ses feuilles sont un peu velues, une fois

ailées, à folioles larges, lobées ou incisées. Les fleurs

sont petites, régulières, et sont disposées en une om-
belle très-étalée, dépourvue d'involucre général. Telle

est la plante des champs qui, par la culture, change un
peu de physionomie. Ses folioles deviennent plus lar-

ges, plus découpées, et perdent leur villosité. En cer-

taines stations, comme par exemple dans les prairies

humides, elles acquièrent quelques-unes des qualités

que la culture développe ordinairement. Cette diver-

sité dans l'aspect extérieur de la même plante, a déter-

miné certains auteurs à en créer deux espèces sous les

noms de Pastinaca pratensis et Pastinaca arvensis.

La racine du Panais est fusiforme, aromatique, char-

nue et douce dans la plante cultivée, ligneuse et acre

dans la variété sauvage. Elle est alimentaire et fré-

quemment employée dans la cuisine. Sa culture est à

peu près la même que celle de la Carotte. On sème la

graine en mai, en mars ou en avril, dans une terre

bien amendée, et quand les plants sont levés, on arra-

che ceux qui sont trop rapprochés; car il faut à cette

plante plus de place qu'à d'autres racines fusiformes, à

cause de la tige qui est plus haute et plus étalée. Le

Panais sauvage est doué d'une odeur assez forte, due à

la présence d'une huile volatile particulière. Le suc

propre de cette plante est tellement âere, que lors-

qu'on l'arrache dans les champs où il est trop abon-

dant, il fait; venir, aux bras et aux mains des sarcleurs,

des pustules qui causent une vive démangeaison et se

terminent par des croûtes.

On a quelquefois vulgairement appelé la Berce,

Panais sauvage, la Visnague, Panais marin, et l'Êchi-

nophore, Panais épineux.

PANAPHILIDE. Panaphilis. i?<s. Coléoptères télra-

mères; le général Dejean, dans le catalogue de sa col-
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lection, a élabli ce genre de la famille des Rhynclio-

lihores, pour le CiircuUo Perdix d'Olivier; mais les

caraclf'res de ce genre nonveau n'ayant point paru

suflBsanls à Sclioenlierr, il ne l'a point adopté, et l'uni-

que esi)èce qui le constituait a été confondue dans le

genre Otiotliynque.

PANAliGYRE. Panayçjyriis ou Panarrjyntvi. rot.

Genre de la famille des Synahlliérées et de la Syngé-

nésie égale, L., élabli par Lagasca (in Jiiicin'd. natur.

de las Espanas , vol. 1, p. S3) qui l'a placé dans sa

tribu des Cliœnanthopliores, lesquelles correspondent

aux Labiatiflores de De Candolle. Voici ses caractères

essentiels : involucre oblong, composé de folioles im-

briquéesdont trois extérieures ovales subulées, cinq in-

térieures appliquées et connées en tube; corolles bila-

biées : la lèvre externe à trois dents, l'interne bifide;

aigrette sessile, composée de plusieurs paillettes plu-

ineuses, à peu près de la longircur de l'involucre.

Panargyre ÉPirsEL'SE. Panarr/yrum spinusum, De

Cand., Mém. ix, t. 16. C'est une plante herbacée, dont

les fouilles radicales sont petites, les caulinaires en-

lières, les calathides au nombre de quatre à sept, dis-

posées en corymbe. Chili.

PANARINE. BOT. On donne quelquefois ce nom vul-

gaire aux plantes qui composent le genre Paronychia.

F. Parodyque.

PANATAGUE. bot. L'un des noms vulgaires de la

Pariétaire.

PANATEIRO. i?(S. C'est-à dire Boulanger. L'un des

noms vulgaires par lesquels on désigne les Blattes,

dans le midi de la France.

PANAX. BOT. P^. GlNSENG.

PAKCALIER. BOT. Variété de Choux.

PANCARPON. BOT. Synonyme ancien du Cailina

acanlis selon quelques-uns, et du Carthamiis coiym-

bosus selon d'autres.

PANCASEOLUS. bot. (Caîsalpin.) Synonyme de B«-

niiim hulhocastamim, L.

PANCHOTTE. ois. Nom vulgaire du Rouge-Gorge.

Sylvie.

PANCIATICA. BOT. (Piccivoli.) F. Cadie.

PANCOVIA. BOT. Wilklenow [Species Plant., 2,

p. 285) a décrit sous le nom de Pancovia bijuga, un

arbre de la Guinée, (ju'il a placé dans l'Heplandrie Mo-

nogynie, L.; mais ce botaniste avait exposé des carac-

tères'si incomplets pour ce nouveau genre, qu'il était

impossible, d'après sa description, de le rapporter à la

famille des Légumineuses dont il fait partie. Cepen-

dant Smith (la liées Cyclopedia, vol. 26) ayant in-

diqué son identité avec le genre Afzelia, De Candolle

(Prodr. Syst. Feget., 2, p. 507) a décrit le Pancovia

comme seconde espèce du genre Jfzelia, en exprimant

toutefois son doute sur l'identité des deux genres.

Heisler donnait le nom de Pancovia au genre Co-

marum de Linné, qui a été réuni au Potentilla.

V. COHARET et POTENTILLE.

PANCRAIS. Pancmtinm. BOT. C'est un genre de la

famille des Narcissées et de l'Hexandrie Monogynie, L.,

qui peut être caractérisé de la manière suivante : le

calice est infundibuliforme, tubuleux à sa base, où i!

est adhérent avec l'ovaire qui est infère; son limbe

est à six divisions égales, dont trois un peu plus inté-

rieures; les étamines sont au nombre de six, attachées

à la partie supérieure du tube calicinal; elles sont ré-

unies entre elles par leur base, au moyen d'une mem-
brane diversement frangée, qui forme une sorte de

calice intérieur. Le style est long, cylindrique, ter-

miné par un stigmate légèrement convexe et entier. Le

fruit est une capsule ovoïde ou globuleuse, ombiliquée

a son 'sommet, à trois loges, renfermant chacune plu-

sieurs graines disposées sur deux rangs à l'angle in-

terne, et s'ouvi ant en trois valves. Les Panerais sont

des plantes bulbeuses, à feuilles longues et linéaires, à

hampe nue, terminée i)ar de grandes Heurs blanches,

disposées en sertule ou ombelle simple. Ce genre est

ti ès-voisin des Crinoles, dont il diffère seulement par

la membrane qui réunit ses étamines.

Pancrais MARITIME. Panciatiitm niaritinnim, L.

Son bulbe est ovoïde; il s'en élève cinq à six feuilles

linéaires, presque planes; ses fleurs sont blanches,

grandes, odorantes, portées sur des pédicelles courts,

enveloppées avant leur épanouissement dans une spa-

Ibe bifide et disposées, sept ou huit, en une sorte d'om-

belle. Sur les bords de l'Océan et de la Méditerranée.

Pancrais d'Illirie. Pancratiiim Illiricum, L. Son

bulbe est de la grosseur du poing; ses feuilles sont lan-

céolées linéaires, un peu canaliculées; la hampe est

demi-cylindrique, haute de dix à douze pouces, ter-

minée |)ar une ombelle de six à douze Heurs blanches,

odorantes, portées sur des pédoncules de la longueur

de l'ovaire.

Pancrais a longues FLEtiRS. Pancratium pédale,

Sch. Quoique celle espèce soit connue depuis 1815, ce

n'est que dix-huit ans après qu'elle a été introduite en

Europe par Richard Harrison d'Aighburg. qui en a reçu

des bulbes de Truxillo. La plante a fleuri au mois

d'avril I8ô4. Sa hampe est épaisse, glabre, cylindrique,

baille de deux pieds environ; elle sortd'un bulbe ovale,

arrondi, blanchâtre, recouvert d'une tunique brune,

et supporte une ombelle de ciurj ou six fleurs extrême-

ment longues. Le périanthe est blanc ; les élamines ont

leurs filaments verls, aplatis, en massue vers la partie

suiiérieure du tube calicinal; les anthères sont linéai-

res, jaunes, longues de sept à huit lignes, attachées

par le milieu. Le style dépasse la longueur des fila-

ments; il est vei't, ainsi que le stigmate. La spathe qui

enveloppe l'ombelle avant son développement, est po-

lyphylle et d'un brun grisâtre.

PANCRASIA. BOT. L'une des sections du genre Coffea,

d'après De Candolle. y. Caffeyer.

PANCRE. OIS. Nom vulgaire du Butor. F. Héron.

PANCRÉAS. zooL. F. Intestin.

PANDA. Ailurus. mam. Sous ce nom F. Ciivier a

élabli, dans la 50e livraison de son Histoire des Mam-
mifères, un genre nouveau dont la découverte est due

à Duvaucel, et qui ne comprend qu'une seule espèce, et

qui vit dans l'Inde. Depuis, Hardwicke a publié sur ce

genre un excellent Mémoire qu'il avait lu, dès le 6 no-

vembre 1821, à la Société Linnéenne de Londres, et

dont l'inserlion fut ditFérée jusqu'au commencement

de 1826, époque où ce travail parut dans le 1. xv,

If- partie, p. IGl des Transactions de celle Société.
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F. Cuvier plaça ce nouveau geiife entre la l'aniille des

Civeltes et celle des Onis; il se lapproclie des j>ie-

mières par ses ongles rétractiles, et des derniers par

sa marche plantigrade. Par le système dentaire, il est

très-voisin des Ratons, et c'est aussi à côté des genres

Nasiia et Procfon que Hardwicke le range; il n'en

diffère essentiellement que parce que ceux-ci ont la

tète plus allongée, le museau beaucoup plus long et

tei miné par un nez mobile, en même temps qu'on ol»-

serve quelques différences dans le nombre des molaires

et dans leur forme. Les caractères de ce nouveau genre

sont :six incisives à chaque mâchoire, et à peu près d'é-

galedimension, lesdeux externesd'en haut un peu |)lus

élevées que les quati e du milieu, et renflées à leur hase;

les plus externes d'en bas sont épaisses, élargies au

sommet, obliquement tronquées à leur partie externe,

les deux du milieu un peu i)lus courtes. Les canines

sont fortes, les supérieures sont droites, coniques, les

inférieures sont recourbées, déjetées en dehors, mar-

quées sur leur face externe de deux rainures longitu-

dinales ; les molaires sont au nombre de cinq de chaque

côté, et augmentent de grosseur à mesure qu'elles de-

viennent plus postérieures; la première du maxillaire

supérieur est séparée de la canine par un espace vide;

elle est de forme tricuspide, sa portion centrale étant

élevée et conique et s'évasant en deux éminences aux

bords antérieur et postérieur; la deuxième est épaisse,

a trois dents latérales, dont celle du milieu est la

plus grande; la troisième est raulticuspidée ; les émi-

nences externes droites sont d'égale hauleur ; les deux

internes, coniques en devant, élargies à leur base; la

postérieure plus petite; toutes obliquement tronquées

à leur sommet, qui est garni d'un l eboi d; la qua-

trième, plus grande, multicuspidée, ù deux dents ex-

ternes, est élargie et Irifide à sa partie antérieure, à

éminences intermédiaires plus grandes et au nombre

de deux et toutes entourées d'un rebord saillant; les

trois tubercules intérieurs sont courts, simi)Ies, aigus,

annexés au dedans du rebord; la cinquième molaire,

un peu plus étroite, aussi multicuspidée, ressemble à la

quatrième; les molaires de la mâchoire inférieure sont

plus étroites et diffèrent des supérieures par quelques

modifications; la troisième surtout a sa dent intérieure

obli(iuemcnt tronquée; l'éminence intermédiaire très-

grande, isolée par un sillon profond et régulièrement

conique à sa base; la postérieure est large, courte,

tronquée, et le tubercule intérieur est très-petit; les

éminences des quatrième et cinquième molaires sont

inégales, quelques-unes sont obtuses, d'autres sont

aiguës. La téle est arrondie, grosse avec la face obtuse,

les joues élargies, le front aplati et large; la langue

est papilleuse; le museau est conique, large et court;

le nez est obtus; les narines sont terminales; les oreilles

sont courtes, distantes, un peu aiguës et très-poilues;

les yeux sont en avant, ])roclie des narines; le corj)S

est épais; les pieds sont pentadactyles, à plante revêtue

d'une bourre très-dense et très-moelleuse; les ongles

sont très-aigus, comprimés et arqués; la queue est

forte, épaisse et touffue.

Pakk.v ÉCLATAiNT. JHiiiits ftilcjciis, F. Cuvicr, 50=

liv. Mamm.; Hardwicke, Trans., t. xv, tab. 1 1. Ce Mam-

mifèi'e est le représentant en Asie des Katons de i Aijié-

rique ; sa longueur totale est de trois i>ieds deux pouces;

la queue à elle seule a treize pouces et demi; ses

formes sont ramassées et massives; son cou est court;

son pelage se compose de poils longs, très doux ( t la-

nu;;ineux à la base; la queue est très-épaisse à sa nais-

sance, cylindrique et atténuée vers sa pointe; elle est

revêtue de poils très-longs et [jeu serrés; mais ce qui

rend surtout le Tanda remarquable, ce sont les cou-

leurs tranchées de sa fourrure : des poils fauves gar-

nissent le front; le derrière de la tête, le dessus du

cou et du dos, les parties extérieures de la base des

membres sont d'un beau fauve-brun, s'éelaircissanl sur

le dos pour prendre une leinte dorée brillante; une

bande brune naît derrière les yeux et va s'unir à celle

du côté opposé, sur le cou ; la face, le museau et les

oreilles sont d'un blanc pur; l'abdomen et les extré-

mités sont d'un noir profond; la queue est annelée de

cercles alternatifs jaunes ou brun-fauve et noire à son

extrémité; le feutre recouvrant la plante des pieds est

de couleur grise ou brunâtre. Le Panda frétjuente le

bord des rivières et des torrents qui descendent des

montagnes. Il se plaît dans les arbres et se nourrit

d'Oiseaux et de petits Quadrupèdes; son cri sert fré-

([uemment à le faire découvrir et ressemble au mot

//7m (ouQ) suivant la prononciation française) sou-

vent répété; aussi le nomme t on TFlia dans certains

cantons et Cltitiva dans d'autres. C'est de lù, sans

doute, que provient le mot Panda introduit dans notre

langue et corromjju. Cet animal n'a jusqu'à présent été

tiouvé que dans la chaîne des montagnes de Tllima-

ki.ya, entre le Népaul et les montagnes Neigeuses.

PANDACA. BOT. On ne connaît ce genre qui a été

l)roposé par Noronha et publié par Uu Petit-Thouars

(Nov. Gênera Madagasc, p. 10), que par une courte

description du fruit. Le calice, la corolle, les étamincs

et le pistil sont entièrement inconnus. Le fruit se com-

pose de deux follicules baccifoimes, opposés, trica-

rénés en dessous, arrondis en dessus, et tronqués supé-

rieurement; il l enferme un placenta cenli al et fongueux,

auquel sont attachées des graines ombiliquées et char-

nues. Ce genre a été rapporté à la famille des Apoci-

nées, et il ne dilîèie du genre Foacanga, Du Petit-

Thouars, que par la forme extérieure du fruit. D'un

autre côté, il se rapproche beaucoup du genre Tahei -

nœmoHtana, et peut-être devra-t-on le réunir à ce-

lui-ci. La plante sur laquelle il a été formé est un arbre

pourvu d'un suc propre, laiteux, très - abondant. Ses

rameaux sontéjjais, garnis de feuilles opposées, ovales

et épaisses. 11 croit à Madagascar.

PANDALE. Pandalas. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, tribu des Salico-

ques, établi ])ar Leach et qui se distingue des Égéons

et Ciangons par les caractères suivants : carapace al-

longée, cylindri(iue, carénée et dentelée dans son mi-

lieu, terminée par un long rostre comprimé, denté eu

dessous et relevé à sa i)0inte; antennes supérieures ou

intermédiaires les plus courtes, bifides, su|îportées par

un pédoncule de trois articles, dont le premier, qui est

le plus grand, est écbancré du côté des yeux et |>ourvu

d'une lamelle qui se prolonge au -dessous de ceux-ci;
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anlennes extérieures ou inférieures plus longues que

le corps, sétacées, pourvues à leur base d'une écaille

allongée, unidentée en dehors, vers son extrémité;

pieds-mâchoires extérieurs formés de trois articles

visibles, dont le premier est aussi long que les autres

ensemble, échancré en dedans depuis sa base jusqu'à

son milieu, et dont les deux derniers, égaux entre eux,

sont couverts de petites épines sur toutes leurs faces;

les pieds de la première paire sont assez courts, sans

l)ince, avec leur dernier article simple et pointu: ceux

de la deuxième paire sont didaclyles, très-longs et grê-

les, inégaux entre eux, ayant les troisième, quatrième

et cinquième articles marqués de beaucoup de petits

sillons transverses et comme mulliarticulés ; les pieds

des trois dernières paires sont plus gros et moins longs

que ceux de la deuxième, et décroissent successivement

de grandeur: ils sont tous terminés par un ongle sim-

ple, pourvu de i)etites épines du côté interne; l'abdomen

est arqué vers le troisième article; les écailles de la

queue sont allongées, étioites, surtout celle du milieu

qui est garnie de petites épines à sa pointe.

Pandale APiNui.icoRr^E. Pundaltis anindicorni's

,

Lcach, Malac. Brit., tab. 40. I! est long de trois pou-

ces ; son rostre est multidenté en dessous, relevé et

échancré à sa pointe; ses antennes latérales et infé-

rieures sont marquées de huit ou dix anneaux rouges,

aussi larges que les intervalles qui les séparent; elles

sont épineuses au côté interne. On trouve ce Cruslacé

sur les côtes d'Angleterre.

PANDANÉES. Pandaneœ. eot. Famille établie par

Rob. lirown, et qui a pour type le genre Vaquois,

Pandanus, placé d'abord par Jussieu auprès des Ty-

phinées et spécialement du genre Sparrjuniiini, qui est

en quelque sorte un Vaquois herbacé. Le jjrofesseur

Richard, dans le ly^ volume des Annales du Muséum,

avait décrit avec soin l'organisation de la graine de ce

genre et confirmé cette analogie. Mais Robert Brown
réunissant les genres Typha et Sparcjanimn aux

Aroïdées, opinion faiblement partagée, a formé du

genre Pandanus une famille nouvelle et distincte, à

laquelle il a donné les caractères suivants : les fleurs

sont dioï(iues ou polygames, sans périanlhe; les mâles

sont en chatons recouverts d'étamines très-nombreuses,

dont tes anthères sont biloeulair'es et constituent cha-

cune une fleur. Les fleuis femelles offrent la même dis-

position; elles se composent de pistils réunis en un

chaton très-gros, ovoïde ou globuleux, quelquefois

soudés les uns avec les autres. Chaque pistil offre un

ovaire uniloculaire, monosperme, surmonté d'un stig-

mate sessile. Les fruits sont ou des drupes fibreux,

souvent réunis i)lusieurs ensemble, ou des baies à

plusieurs loges polyspermes. Les graines se composent

d'un embryon dressé, axile, renfermé dans un endo-

sperme charnu.

Celte famille tient en ([uelque sorte le milieu entre

les Aroïdées et les Typliinées, (lui paraissent devoir

rester distinctes. Les genres qui la composent sont:

Pandanus, L. fils; Nipa, Thuiib., auparavant placé

parmi les Palmiers; et Plifteleplias, Ruiz et Pavon.

R. Rrown indique un autie genre nouveau, originaire

de l'ile de Norfolk, dont il ne donne pas le nom, et qui

s'éloigne des autres genres de la famille par les fruits

qui sont des baies à plusieurs loges polyspermes.

PANDANOCARPE./'«((</aHoca/7;?<w;.EOT. foss. Bron-

gniart a donné ce nom à des di upes fossiles qu'il a ob-

sei-vés dans les terrains de sédiment supérieur, et qu'il

rapporte ù la famille des Palmiei's. Ces drupes sont

coiiiques, télra-hexagonaux, avec la base large et dé-

chi<iuetée, le sommet tronqué, nu. Ces drupes sont uni-

loculaires et monospermes.

PANDANUS. EOT. V. Vaquois.

PANDARE. Pandanis. crust. Genre de l'ordre des

Sypiionostomes de Latreille, famille des Caligides, éta-

bli par Leach, et auijuel ce naturaliste donne pour

caractères : bouche en forme de bec; antennes au

nombre de deux seulement
;
quatorze pattes, les six

antérieures onguiculées, toutes les autres bifides. Ce

genre, qui n'a pas été adopté par Latreille et qu'il

réunit à ses Caliges, en diffère cependant parce que

les quatre paires de pattes postérieures sont bifides,

tandis qu'il n'y a que la cinquième |)aire qui le soit

dans les Caliges. Les Cécrojjs s'en éloignent parce que

leurs sixième et septième paires de pattes ont les cuisses

très-dilatées. Le corps des Pandares est ovalaire, sou-

vent très-allongé et terminé par deux soies allongées

et cylindriques; le lest est elliptique en avant, tronqué

transversalement en arrière; le corps est recouvert de

trois écailles à recouvrement, transversales, dentelées

ou écliancrées sur leur bord postérieur; l'abdomen est

composé d'anneaux formés de lames; la queue est

ovalaire et donne attache aux deux longues soies. On
connaît quatre ou cini( espèces de ce genre, qui vivent

sur diverses espèces de Poissons.

Panuare bicolore. Pandarus bicolor, Leach. Il est

allongé, de couleur pâle et livide; le test et le milieu

des lames abdominales sont noii s ; les soies de la queue

sont deux fois aussi longues que le corps. Celte espèce

s'attache au Squale milandre.

Pandare du Requin. Pandarus Carchariœ, Leach.

11 est ovale, noir; les angles postérieurs du test et les

soies de la (|ueue sont d'un jaune pâle et livide; ces

soies sont un peu plus longues que le corps.

PANDELÉTEJE. Pandeleteius. iiNS. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Rhynchophores, éta-

bli par Schoenherr, pour un insecte de l'Amérique du

nord, qui lui a offert pour caractères : antennes assez

courtes et minces, coudées, composées de douze arti-

cles, dont les deux premiers obconiipjes, les autres

ai rondis, avec la massue oblongue-ovale etacuminée;

trompe très-courte, épaisse, plane en dessus, canali-

culée, échancrée en rond au bout; yeux arrondis et

peu saillants; corselet oblong, plus étroit antérieure-

ment, tronqué aux deux exlrémilés, arrondi sur les

côtés, et un peu ridé en dessus
;
élytres oblongues, fai-

blement tronquées antérieurement, avec les épaules

rectangulaires, déclives et arrondies vers l'extrémité;

pieds antérieurs giands; cuisses épaisses, jambes ar-

quées, crénelées sur la face interne. Le Pandeleteius

pauperculus est noir, couvert inégalement d'écaillés

cendrées et blanchâtres; il a les anlennes et les tarses

d'un brun ferrugineux, et des stries ponctuées sur les

élylits.
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PANDELÉTIQUE. Pandelcticus. las. Genre de Co-

léoptères lélramÈres, de la famille des Ciirculionides,

institué par Sclinenlierr, qui lui assigne pour carac-

tères : antennes grêles, de moyenne longueur, ù pre-

mier ailicle en massue et llexueux; les |)remiers du

funicule sont lurbinés ; la massue est grande, ovale;

rostre mar(|ué d'une étroite carène, écliancré en li ian-

gle et relevé au iiord antérieur; yeux arrondis; coise-

Ict transversal ; écusson petit; élytres ohlongues, poin-

tues à l'extrémilé
;
[lalles antérieures plus longues que

les autres; cuisses grandes et rentlées; jambes faible-

ment arquées, crénelées à la surface interne.

PANDELÉTIQUE PAUPERCciE. Paiidekticus patipei-

ciilus, Selioenli. Son corps est oblong, noir, varié

inégalement par de petites écailles blanches et grises;

ses antennes sont d'un brun ferrugineux, ainsi que les

tarses; corselet i)onclué; élylres poiicluées et striées.

Taille, deux lignes. De l'Amérique du nord.

PANDELOQUES. INF. Les animalcules désignés vul-

gairement sous ce nom, rentrent dans les genres Kol-

pode et Leucophre. F. ces mois,

PAiNDÉRlE. Pandeiia. bot. Genre de la famille des

Chénopodées, institué par Fischer et Meyer, qui lui ont

reconnu pour caractères : iïeurs hermaphrodites, ou

polygames par avortement de l'ovaire; périgone iir-

céolé, à cinq dents, appeudiculé transversalement en

dehors; cinq étamines insérées au fond du périgone,

et opposées à ses loI)es ; ovaire comprimé, uniloculaire,

uniovuié; style bifide, à découpures aiguës; ulricule

membraneux, comprimé, enfermé transversalement

dans le périgone qui est appeudiculé; semence verti-

cale, comprimée; lest membraneux; embryon annu-

laire, périphérique, renfermant un albumen farinacé;

radicule infère.

Pandérie poilue. Pander ia pilosa
,

Fisch., Iiul.

Sein., 1853, \i,AQ\ PterochUmiys pilosa, Fisch., Mst.

C'est une plante annuelle, velue, dont les feuilles

sont éparses, linéaires ou linéaii-lancéolées, membr a-

neuses
;
les Heurs sont sessiies et réunies trois ou qua-

tre ensemble dans les aisselles des feuilles. Elle est ori-

ginaire du centre de l'Asie.

PANDION. OIS. Dénomination génér ique donnée par

Savigny,dans son Ornithologie de TÉgyple, au genre

qu'il a établi aux dépens des Falco, pour quelques Bal-

buzards, y. Aigle.

PANDOCIA. moll. Nom de l'un dessous-genres for-

més \iAv Mac-Leay, aux dépens du genre Ascidia de

Linné.

PANDORA. INS. Le genre de Diptères formé sous ce

nom par Haliday, devrait appartenir à la famille ou

tribu des Muscides de Lalieilie; l'auteur lui donne pour

caractères : antennes penchées, avec le troisième arti-

cle elliptique et comprimé; soie dorsale nue; hypos-

loine un i)eu voûlé, garni de moustaches; yeux arron-

dis; front glabre et large; abdomen oblong, déprimé

et glabre, formé de cinq anneaux ou segments; ailes

penchées. Le type de ce genre est le Piophila scutel-

lai is, de Fallen. Haliday lui a adjoint une autre es|)èce

qu'il a nommée Pandora basalis; elle est noire, bril-

hanle, avec l'hip|)Ostonie, les anleniies et l'origine des

paltes jaunes. On la Irouve en Europe.

PANDORE. Pandora. moll. Genre de la famille des

Corbulés, indiqué primitivement par Biiiguière et que

l'on peut caractériser de la manière suivante : corps

comprimé, assez allongé, en forme de fourreau parla

réunion des bords du manteau et sa coniinuation avec

les tubes réunis et assez courts; i)ied petit, plus épais

en avant, et sortant par une fenle assez grande du man-

teau ; branchies pointues en arrière et prolongées dans

le tube. Coquille régulière, inéquivalve, inéquilalérale,

transversalement oblongue, A valve supérieure aplatie,

et l'inférieure convexe. Deux dents cardinales ohlon-

gues, divergentes et inégales à la valve supérieure;

deux fossettes ohlongues à l'autre valve, ligament in-

terne. Les Pandores vivent dans le sable, où elles s'en-

foncent comme tant de coquillages; elles paraissent

pi'0|)res aux mers d'Europe, du moins pour les deux

grandes espèces; on ignore la patrie de la troisième;

ces trois espèces composent toutes celles contenues

dans ce genre qui ne parait pas plus riche en espèces

fossiles.

Pandore uostrée. Pandora rostrata, Lamk., Anim.

sans vert., t. v, p. 408, n" 1; Tellina inœqnicalvis, L.,

Gmel., no 23, Poli, Test, des Deux-Siciles, pl. 15, fig. 3;

Encyclop., pl. 230, fig. 1, a, b, c; Sowerby, Gênera of

Schells, u" 2, fig. 1, 2, 3. Cette espèce, qui n'a guère

plus d'un pouce de long, est la ])lus grande du genre;

elle est obtuse, arrondie antérieurement, et rostrée pos-

térieurement ; elle est nacrée, comme les autres esi>èces

du genre.

Pandore obtuse. Pandora ohtusa, Lamk., Anim.

sans vert., loc. cit., n'>2. On distingue celle espèce de

la précédente par son moindre volume, sa forme plus

ovale, par le défaut de rostre au côté postérieur; elle

vit comme la précédente dans les mers d'Europe, mais

paraît plus particulière à la Manche.

Pandore flexueuse. Pandora flexuosa, Sow., loc.

cit.. n» 2, genre Pandore, fig. 4, 3. Esiièce qui se rap-

proche des Corbules pour la forme; elle a la valve infé-

rieure très-concave et épaisse, la coquille est étroite et

follement rostrée |)Ostérieureinenl.

Pandore de Defrance. Pandora Defrancii, Desli.,

Descript. des Coq. foss. des env. de Paris, t. i, p. Gl,

pl. 9, fig. 13, 10, 17. Jolie petite espèce trouvée fossile

à Giignon, par Défiance.

PANDORE. Pandora. acal. Genre de la famille des

Béroïdes, établi par Eschscholtz, qui lui assigne pour

caractères : corps régulièrement tron(|ué et circulai-

remeut ouvert à un pôle; l'autre extrémité arrondie,

percée de deux ouvertures; les séries de cils placées dans

des sillons dont les bords sont garnis de membranes.

Pandore de Fleming. Pandora Flemingii, Esch.

Son corps est en forme de voûte, tion(iué et large-

menl ouvert, avec un rebord rosé. Des mers du Japon.

PANDORINE. Pandorina. inf. Boiy de S*.-Vincent,

dans son essai d'une classificalion des animaux micros-

copiques, établit ce genre aux dépens des FoltcT de

Muller, et le fait type d'une famille qu'il nomme Pan-

dorinées. Ce genre se compose des FoIvo.t globator,

Mull., et Folrox moruin, Mull. Les caractères assi-

gnés à ce genre d'Infusoires par Elirenberg, sont: corps

inonomoiphe, c'esl-à-dire ayant une forme stable; re-
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production s'effecluanl par des divisions internes ; l)OU

clie en communication avec pîusieurs vésicules stom-

macales; point d'anus ni de tube intestinal visibles.

PANDORINÉES. Seconde famille de l'ordre des Gym-

iiodés. dans le système de classification des animaux

microscopiiines de Bory de St. -Vincent. Les animalcules

de celte famille sont caractérisés par leur cor|)s sim-

ple, sphérique comme dans les Monades, mais l'uuni en

une association d'individus qui exercent, dans leur ré-

union, une vie commune, sous une forme déterminée

et fixe, qui éloigne toute idée de conlractilité. Les Pan-

dorinées présentent ce fuit extraordinaire, (lu'indivi-

dualisées par molécules, chacune de ces molécules est

un animal doué d'un mouvement propre et qui, s'ac-

croissant, devient un assemblage d'animaux en glomé-

rule vivant aussi, et dans lequel la volonté de chacune

(les parties constitutives semble agir en raison de sa

force propre, pour causer des perturbations bizarres

dans les mouvements généraux de la masse.

PANDULFIA. BOT. (Hépatiques.) Nom proposé par

Léman i)our remplacer celui de Bellincinia donné par

lîaddi à un genre démembré des Jungerraannes, pour

le Jlingeniiannia lœvifjata.

PANDUKIFORME. bot. C'est-à-dire qui a la forme

d'un violon . Ce nom adjeci if se donne aux feuilles oblon-

gues, qui ont de chaque côté et vers le milieu un sinus

ariondi, comme par exemple dans certains Rumex.

Cette forme ne se représente pas assez fréquemment

parmi les végétaux, pour avoir nécessité la création

d'un mot spécial.

PANLAU. OIS. Dénomination vulgaii e du jeune Paon.

F. ce mot.

PANEL. BOT. L'arbre cité par Rliéede sous ce nom
vulgaire, est une espèce du genre Tenninalia. V. Ter-

MliVALIE.

PANÉTIE. BOT. V. Pan.ïtie.

PANETOS. BOT. Le genre jiroposé sous ce nom par

Rai-îinesque (Ann. gén. des Se. phys., v, p. 227), dans

la famille des Rubiacées, n'a point été adopté; mais

De Candolle en a formé une section de son genre Ano-
tis. V. ce mot.

PANEUR DE SOTRE. dot. C'est-à-dire Balais de Sor-

cier. L'un des noms vulgaires, dans les Vosges, de rO£'-

cidiuiii elatiimni, selon IMougeot,.^^//;^. Fo.î</., no285.

PANGASIE. Pangasius. pois. Genre de Malacoptéry-

giens, formé par Valenciennes dans la famille des Si-

luroïdes, avec les caractèies distinctifs suivants : cas-

que peu chagriné; quatre barbillons fort courts; dix

rayons aux ouïes ; tète déprimée, presque aussi longue

que large, coupée transversalement en demi- cercle;

corps comprimé; mâchoire supérieure mousse, assez

épaisse, plus avancée que l'inférieure; dents en velours

ras, sur des bandes de médiocre largeur; épine de la

nageoire dorsale et celle des pectorales fortes, striées,

finement dentelées à leur bord postérieur, granulées

ou même un peu dentelées à l'antérieur; nageoire adi-

peuse fort étroite, l'anale longue , la caudale divisée

en deiix lobes pointus.

Paivgasie de Buchaiv an. Pangasius Biuhauaiii,\a\.;

Piinelodus Pangasius, Ham., Buch. Tout son corps

l)araît argenté, teinté de violàtre et de vert sur le dos;

les nageoires sont d'un gris jaunâtre; lescôtéssont gla-

cés de pourpre. Taille, environ trois pieds. Des bouches
du Gange, b. 10; d. 1/C; a. 31; c. 17; p. 1/11; v. 6.

PANGI ETPANG1U51. bot. Rumph [Herb. Jmboin.,
lib. 3, p. 182, tab. 39) a décrit et figuré sous ces noms
une branche et le fruit d'un arbre des îles de l'Archipel

indien; mais cette description et la figure qui l'accom-
pagne, sont iusulïîsanles pour en déterminer avec quel-

que certitude les rapports botaniques. Son tronc est

droit; ses feuilles très-grandes, tantôt divisées en trois

segments dans les jeunes rameaux, tantôt entières ou
n'offrant qu'un ou deux angles d'un côté, tantôt cordi-

formes. Le fruit est suspendu à un pédoncule épais; il

est de la grosseur d'un œuf d'Autruche, recouvert d'une

écorce épaisse comme celle des grenades, renfermant

une chair blanchâtre dans laquelle sont placées des noix

très-dures, de formes très-diverses. Ces noix contien-

nent une amande d'où l'on retire une huile bonne à

manger, et avec laquelle on prépare des fritures. Mais

l'extraction de cette huile exige une manipulation assez

longue, la macération et l'ébullition dans l'eau.

PANGITES. Mi^. On regarde comme la même chose

que le Jayet, la Pierre que Strabon mentionne sous ce

nom.

PANGOLIN. Manis. mam. Le genre Pangolin, que

tous les auteurs ont conservé intact, est voisin des Ta-

tous et des Fourmilieis, et ap|)artient à l'ordre des

Édentés ordinaires, du Règne animal de Cuvier. Klein

plaçait les animaux de ce genre parmi les Tatous, et

Brisson proposa pour eux le nom de Pholidotus que

Knorr adopta. Le mot Pangolin est d'origine javanaise,

et se trouve employé pour la première fois par Valenlyn,

pour désigner le Manis biachiura, Erxl. Les Pango-

lins sont encore nommés Fourmiliers écailleux, Jnna-
dilles par Séba, Qiiogelo par le voyageur Desmarchais,

Alungii sur la côte de Coromandel, Pangulling parles

Javanais, et Tchin-Cliian-Kiapp par les Chinois. Les

caractères du genre Pangolin, Manis, sont d'avoir le

corps , les membres et la queue entièrement revêtus

d'écaillés fortes, tranchantes, imbriquées, et de forme

triangulaire; le corps allongé, très-bas sur jambes; la

tête mince et le museau tiès-prolongé; les maxillaires

sont complètement édentés; les yeux sont petits; la

bouche est transversale au sommet du museau; la lan-

gue est grêle, très-longue, très-exiensible, arrondie et

lombriciforme ; les pieds ont tous cinq doigts; la queue

est longue et fait suite au corps sans séparation nette;

les mamelles sont situées sur la poitrine, au nombre de

deux. Cuvier dit que les Pangolins ont Pestomac légè-

rement divisé dans le milieu, qu'ils n'ont point de cœ-

cum, que les phalanges onguéales sont fourchues, et

que les organes génitaux sont séparés de l'anus.

Les Pangolins vivent à la manière des Fourmiliers,

en laissant traîner leur longue langue, et ramassant

les Fourmis blanches et autres insectes très-communs

dans les pays ({u'ils habitent. Leur naturel est doux;

leur cri très-faible; leur démarche lente, et ils ne sor-

tent guère que la nuit. Lorsqu'ils sont effrayés, ils hé-

rissent leurs écailles, et se roulent en boule, de manière

à être efficacement protégés par leur armure; leurchair

est li ès-délicate et recliei chée par les habitants (jui em-
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ploient aussi, dans k'iir médecine populaire, la graisse

abondante et fluide qu'ils retirent de la (pieue. Ce genre

liabite seulement l'ancien monde : il est donc le repré-

sentant du genre Fourmilier exclusivement propre à

l'Amérique, et dont il ne diffère que parce qu'au lieu

de poils, le corps est revêtu d'écaillés, quoique l'en-

semble de l'organisation et même les habitudes soient

identiijues. Les Pangolins se retirent dans des trous

qu'ils creusent à l'aide de leurs ongles robustes.

Pangolin de Java. 3Ianis Javatuca, Desm., 590.

Cette espèce, décrite pour la première fois par Desma-

rest, dans sa Mammalogie, a été rapportée de Java par

Leschenault de la Tour. Elle a un pied (jualre pouces

de longueur, sans y comprendre la queue (|ui a un pied

un pouce; les écailles forment sur le dos dix-sept ran-

gées; elles sont brunes et d'autant plus élargies qu'elles

s'éloignent de la nuque; celles des cuisses sont caré-

nées; les parties inférieures du corps et internes des

membres sont nues ou seulement garnies de quelques

poils rai'es, durs et blancs; les interstices des écailles

sont garnis aussi de quebiues poils; les doigts des

I)ieds de devant ont des ongles inégaux; celui du mi-

lieu est beaucoup [)lus fort que les deux placés à côté

de lui ; les deux plus extei nes sont très-courts. Ce Pan-

golin habite l'île de Java.

Pangolin a queue courte. Manis Indica, Manis
pentadaclyla, L., t. 1, p. 53; jSranis hrachiura, ErxI.,

98; le Pangolin à queue courte, Cuv., 1, 224; Manis
macroura, Desm., S94

;
Pangolin, Buff., t. x, pl. 34;

Manis crassicamiala, Geolî., Cai.
;

rmadillo, Séba,

ta!). 23, tig. 3, et lab. 54, (ig. 1 ; Short-Tailed Munis,

Penn., 529; 7'uta mustelinus, Klein, 47; Phatlagen,

^lien? Ce Pangolin a jusqu'à deux pieds trois pouces

de longueur, et la queue un pied six ou sept pouces.

Celte partie est toujours [)lus courte que le corps qui

a, en dessus, onze ou treize rangées d'écaillés, et qui

est nu sur toute la région abdominale et en dedans

des membres; la tète est petite, pointue, à museau
allongé; les écailles sont de couleur blonde, obtuses,

glabres, striées vers leur base, et garnies çà et là de

quelques poils rudes, fauves, sortant de leurs intersti-

ces; toutes les ])arties inférieures du corps et internes

des membres sont nues ou revêtues de i)oils très-rares;

les oreilles sont peu apparentes et à pavillon arrondi;

les trois ongles du milieu des membi es antérieurs sont

plus longs que les deux latéraux, et leur couleur est

jaunâtre. Le Pangolin à (itieue courte paraîtrait être le

Budjai kila ou Reptile de Pierre de quebiues relations

de voyageurs. C'est sans doute un individu mutilé de

cette espèce, qui a porté Pennant à faire d'un Pangolin

de Tranq<iehar son Bioad-Tuiled Manis ou Pangolin

à large queue. Il habite la côte de l'Inde, les îles de

Forraose et de Ceylan.

Pangolin A QUEUE i.Q'savt.. Munis Africa, Desm. ,595;

Manis telradactyla,h.,^A\ Manis niacronra, ErxI.,

101; Pangolin à longue queue, Cuv., 224; Manis lon-

(/icaudata, GeofF. St.-Ilil.; Pholidotus loncjicaudatus,

Briss.; le Lézard de Clusius, Perrault, 3, 89; Scali-Li-

zaï d, Grevv.; Lacertiis peregrinus squamosns, Clus.,

374, Tacliai'd, Voy. à Siam, tlie Lonij-Tailed Manis,

Peni!., 328; Pliatagin, Bufl'., lab. 10, pl. 35. Le corps

de ce Pangolin a un pied deux pouces de longueiu", et

la queue un pied sept pouces. Son principal caractère,

])our le différencier de l'espèce précédente, est donc

d'avoir la queue plus longue que le corps, et celui-ci

couvert en dessus de onze rangées d'écaillés, et garni

en dessous de poils courts, roides et bruns. La tête est

petite, garnie d'écaillés peu développées, et s'étendanl

sur le museau; celles du corps n'ont aucun poil dans

leurs interstices; elles sont brunâtres, carénées sur les

deux rangées extei nes et sur celles des cuisses; l'ongle

du pouce du membie antérieur est peu apparent, c'est

pourquoi Linné ne lui donnait que quatre doigts en

avant; la queue est atténuée et obtuse au sommet; les

ongles sont bruns. Cette espèce habile l'Afrique, et

notamment le Sénégal et la Guinée.

Pangolin de Temminck. Manis Temniinckii, Sm'iih.

11 a la tête fort courte, le corps fort large, et les

écailles qui le recouvrent grandes, disposées sur onze

rangs; la queue est presque aussi longue que le corps

et n'est guère moins large à son origine; elle est légè-

rement tronquée à son extrémité. Les membres sont

assez robustes, elles parties internes garnies de quel-

(jues poils ainsi que le dessous du corps. La couleur des

écailles est le blond cendré. La longueur totale de cette

espèce est d'un pied et demi; on la trouve à Latakoo,

dans l'Afrique méridionale.

llliger a rapproché du genre Manis, un animal in-

déchiffrable nommé, par Bontius, Testtido squani-

ninta, et dont il a fait le genre Panplimctus, qui ap-

pas lient plutôt aux Reptiles qu'aux Mammifères, et qui,

d'ailleurs, est très douteux. Il paraît aussi qu'une grande

espèce de Pangolin existait autrefois, à en juger par

une phalange onguéale bifurquée, décrite par Cuvier

dans son grand ouvrage sur les Ossements fossiles.

PANGONIE. Puiifjonia. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Tanystomes, tribu des Tabaiiiens,

établi par Latreilie, avec ces caractères : trompe beau-

coup plus longue que la tête, grêle, en forme de siphon,

écailleuse, terminée ordinairement en jiointe et sans

dilatation notable, en forme de lèvres au bout; dernier

article des antennes divisé dès sa base en huit anneaux.

Ce genre se distingue des Taons (|ui en sont très-voi-

sins, et avec lesiiuelson le confondait avant Latreilie,

parce que la trompe de ceux-ci est au plus delà lon-

gueur de la tête, et parce que leur s antennes ont le der-

nier ar ticle partagé, à partir du milieu, en quatre ou

cinij annearrx au plus : les mêmes caractères distin-

girent des Pangonies les genres llacrualopote, Ilepta-

lome, Rhinomize, Silvius, Acanthomère, Chrysops el

Rapirior hinque. Le cor ps des Pangonies r essemble beau-

coup à celuidesTaoïrs; leur tête est delà largeur et de la

hauteur du corselet, pr esque hérnis|)hér ique et presque

entièrement occupée par les yeux; orr voit entre eux et

sur' le vertex, trois petits yeux lisses, disposés en trian-

gle; les antennes sont à peine de la longireur de la tête,

tr ès-r'a|)prochées, de trois articles; tr ompe filifor me ou

sétacée, avancée, dr oite, renfermant irn sirçoir' de qua-

tre soies longues et pr esque égales; les deux palpes sont

tr ès-cour tes, composées de deux articles dont le der nier'

est terminé err |)ûinte : elles sont insér éesprès de la base

de la trompe; les ailes sont grandes, écartées, hori-
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zontales, ayant plusieurs cellules complètes ; les balan-

ciers sont peu découveris ; les pattes sont longues, fili-

formes, avec deux petites épines au bout des jambes, et

trois pelotes à l'extrémité des tarses. Les Pangonles

sont propi es aux pays chauds de l'Europe, à l'Afrique,

à l'Amérique méridionale, aux Indes orientales et à la

Nouvelle-Hollande; le genre est assez nombreux en

es|)èces.

Pangonie tabaniforme. Pangonia inhani'fonjn's

,

Latr.; Bombille tabaniforme, Oiiv.; Tabanus haiis-

iellatus, Vill. Eut. Lin., t. m, p. 558, n» 18, lab. 10,

lîg. 15. Longue de six à huit lignes; corps noirâtre;

antennes, jambes et tarses fauves; côtés de l'abdomen

et milieu du dos, ayant une rangée de taches grisâtres,

formées par un duvet; anus d'un gr is roussâtre; trompe

courte; ailes jaunâtres vers leur base. Europe.

PANIC. Panicnm. bot. Geni'e de la famille des Gra-

minées, et de la Triandrie Digynie, L., comi)Osé d'un

très -grand nombre d'espèces offrant toutes pour ca-

ractères communs : des épillets bitlores, diversement

groupés, soit en épis simples ou digités, soit en pani-

cule. Chaque épiliet se compose d'un lépicène à derrx

valves, l'une externe, généralement plus petite, quel-

(juefois même presque impei'ceplible, et de deux Bcurs.

La fleur externe est neutre, très-rarement mâle, com-

l)osée d'rjue ou de deux valves ; la valve interne, quand

elle existe, est en général plus petite et plus mince que

l'externe; la seconde fleur, sessile ou pédicellée, est

hermaphrodite, à deux valves presque égales, minces

et membraneuses. La glumelle se compose de deux pe-

tites paléoles, plus coiri tes que l'ovaiie et générale-

ment curiéifor'mes. L'ovaire est surmonté par deux styles

distincts, terminés chacun par un stigmate velu. Le

fruit est une cariopse généralement globuleuse, ren-

fermée dans les deux valves de la glume, qui devien-

nent souvent très-dures et lui forment comme une en-

velop[)e cruslacée.

Ce genre est très-nombr eirx en espèces qui croissent

dans toutes les régions du globe, mais ([ui sont surtout

très-communes sous les tropiques. Les unes sont an-

nuelles et abondantes dans les terres cultivées; les autres

sont vivaces; quebiues-unes même sont ligneuses et

plus ou moins ïamifiées. Leurs fleurs sont générale-

ment fort petites, disposées en é|)is simples, géminés ou

digités, ou en panicules plus ou moins ramifiées. On a

formé, aux dépens du genre Panicnm, un assez grand

nombre de genres qui, pour la plupart, doivent être

considérés comme de simples sections ou sous-genres.

Ainsi, les espèces qui, comme les Panicnm viride,

glancum, etc., ont leurs épillets accompagnés à leur

base de soies plus ou moins roides, forment le genre

Selaria. Le Panicnm sangninale, L., dont les épillets

sont géminés, l'un sessile et l'autre pédiceilé, constitue

le genr e Digilaria de Haller ou Syntherisnia de Wal-

ler. Beauvois a fait le genre Echiiiochlou des espèces

dont la valve exter ne de la ileur hi'rmaphrodite est

terminée en pointe roide à son sommet, et dont toutes

les valves sont hérissées de poils. A ce dernier genre

se rapportent les Panicnm Crus Galli, Crus Corvi,

echinatnm, setigeruiii, etc. Le genre Oplismeniis du

même auteur, comprend les espèces dont la valve

externe des deux Heurs de chaque épiliet est échancrée

au sommet 01:1 elle porte une petite arête ; tels sont les

Panicuni bromoides, Burmanni, compositum, etc.

Plusieurs autres genres ont encore été formés du dé-

membrement du Panicum. Mais ces genres peuvent
aussi n'être regardés que comme des sections propres

à grou|)er les espèces nombreuses de ce genre. Cette

opinion est celle de Triniusqui, dans son Agrostogra-

phie, réunit au genre Panicum les genres Milium
de Mœnch, Digilaria de Haller, Paraclœtiuni, Mo-
nachne, Echinocitloa et UrocJdoa de Beauvois.

Papiic Millet. Panicnm Miliaceum, L., Spec. Cette

plante est généralement connue sous le nom de Millet.

Elle est annuelle, originaire de l'Inde, mais cultivée et

naturalisée dans presque toutes les contrées de l'Eu-

rope. Ses tiges, hautes de deux à trois pieds, sont cy-

lindriques, noueuses, velues; ses feuilles sont très-lon-

gues, larges de près d'un pouce, velues surtout sur leur

gaine; leur nervure médiane est pr'esque blanche. Les

Heurs sont petites, disposées en une grande panicule

étalée. Les graines sont globuleuses, lisses, luisantes,

d'une couleur jaune; on s'en sert pour la nourri-

ture de la volaille et des diverses espèces d'Oiseaux de

volière. Les habitants de la Tartarie en font grand

usage; ils en retirent, par la fermentation, une liqueur

alcooli(|ue assez enivrante. Ils préparent aussi, avec

ses graines réduites eu farine, des sortes de galettes

dont ils se servent con^me aliment.

Panic élevé ou GRANi) Paivic. Ponicum maximum,
Jac().; Panicnm lœve, Larnk. On courrait cette espèce

sous les noms de Panic, d'Herbe de Guinée, parce

qu'elle ])araît, en effet, originaire de cette partie de

l'Africjue d'oii elle aura été transportée dans les diver-

ses par ties de l'Amérique où on la cultive très-abon-

damment. C'est une grande Graminée vivace, dont les

tiges droites et noueuses sont hautes de trois à quatre

pieds. Ses feuilles sont linéaires, étioites, glabres, ci-

liées à l'entrée de leur gaîne. Les Heurs, fort petites,

constituent une vaste panicule terminale et étalée.

Celle plante est abondamment cultivée à Saint-Domin-

gue, à la Jamaïque et dans la plupart des autres An-

tilles. Elle y forme des touffes très-serr'ées, qui donnent

un des foui'rages les meilleurs et les plus abondants.

Les essais que l'on en a faits en France n'ont pas en-

core parfaitement réussi ; mais néanmoins on la con-

serve assez facilement dans les provinces méridionales

de la France, les seules où l'on puisse espérer de la na-

turaliser, parce qu'elle craint le froid.

PANICASTIIELLA. bot. Micheli avait anciennement

formé, sous ce nom emi)rurité de Ccesalpin, un genre de

Graminées qui était fondé sur une plante dont Linné

a fait le ty|)e de son genre Cenchre {Cenchrus echi-

nalus). L'ancienne dénomination a été rétablie par

Mœnch, qui a en outre placé dans le genre dont il est

question, le Cenchrus capilalus, L., ou Echinaria

capitatu, Desf. f^. Cenciire el Éciiinaire.

PANICAUT. Erxngium.noT. Ce genr'e appartient à

la Pentandrie Digynie, L., et à la famille des Ombelli-

fères, où il est le plus remarquable parmi les genres

anomaux que Jussieu a placés à la suite de celle grande

famille. En effet, la disposition en capitules de ses fleurs
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lui ôte, au premier coup d'œil, le porl si caracléristi-

que des Omhellifères; mais par l'observalion atlPiUive

'de l'inflorescence des Panicauts, il est facile de la ra-

mener à l'ombelle ordinaire : un réceptacle commun,

très-gros, conique ou cylindrique, entouré d'un invo-

lucre miiltiflde, ])Ortant des fleurs sessiles, disposées en

rayonnant, peut fort bien être assimilé à des Heurs

nombreuses, supportées isolément par des pédoncules

de même bauteur et qui divergent d'un point central;

en un mot, on peut voir, dans le réceptacle des Pani-

cauts, une masse cellulaire et fibreuse, composée de

tous les pédoncules soudés entre eux. Le genre Pani-

caut a été l'objet d'une bonne monograpbie, publiée

en 1808 par F. Delarocbe qui en a ainsi exposé les ca-

ractères généiiques : les fleurs sont capitées, réunies

sur un réceptacle conique ou cylindrique, garni de

paillettes rigides, dont chacune se trouve placée au-

dessous de chaque fleur, et embiasse la base de son

ovaire; le calice est persistant, formé d'un tube adhé-

rent à l'ovaire, ordinairement couvert d'écaillés, de

tubercules ou de vésicules; le limbe est profondément

partagé en cinq segments roides, le plus souvent épi-

neux au sommet; la corolle se compose de cinq pétales

insérés sur l'ovaire, alternes avec les divisions calici-

nales, infléchis, échanciés ou bifides au sommet; les

cinq étamines sont, de même que la corolle, insérées

sur l'ovaire, opposées aux divisions calicinales, à filets

sétacés, infléchis avant la floraison, redressés ensuite;

cl anthères biloculaires, versatiles, déhiscentes latéra-

lement; l'ovaire est adhérent au calice, présentant au

sommet une sorte d'ombilic concave, à dix crénelures;

il est surmonté de deux styles filiformes, terminés par

des stigmates à peine distincts ou rarement capités. Le

fruit est un akène (polakène, Rich.) divisible en deux

parties convexes du côté externe, irrégulièrement

striées, et planes du côté interne; il y a deux cordons

pistillaires dont chacun rampe sur la face interne de

chaque partie du fruit. La graine, solitaire dans cha-

que loge de l'akène, renferme sous une enveloppe

mince un albumen blanc, charnu, elliptique, et un très-

petit embryon renversé, cylindracé, terminal, à deux

cotylédons comprimés, et à radicule cylindrique et

supère.

Les Panicauts sont de grandes plantes herbacées,

remarquables par la constante dichotomie de leurs

rameaux. Les feuilles inférieures sont amplexicaules,

et les florales sessiles. Les feuilles caulinaires sont

éparses, les florales opposées ou verlicillées; toutes sont

parfaitement glabres, cartilagineuses sur les bords, et

ordinairement dentées ou épineuses; ce qui fait con-

fondre les Panicauts avec les Chardons par le vulgaire.

Il en est qui ont des feuilles rubanées, armées d'épines

acérées sur les bords, et qui simulent en petit les feuilles

des Ananas ou des Vaquois. Au surplus, les formes de

ces feuilles sont très variables, et dépendent de la ma-
nière dont les nervures se divisent et se distribuent

dans le limbe; aussi en Irouve-l-on de parfaitement

entières, et de lobées, d'incisées, de pinnatifides et de

jialniées. On a vu que les Heurs sont disposées en

capitules; ceux-ci sont ceints, à la base, d'involucres

assez semblables aux feuilles florales, cependant moins

incisés; ils sont toujours rigides, terminés en pointes

fines, ordinairement plus longues que le capitule, ex-

cei)té dans (juclques espèces, par exemjjle dans VEryn-

gium chracleatiim, où ils se confondent avec les pail-

lettes florales, ce qui démontre l'analogie de ces organes.

Les capitules et leurs involucres sont encore remar-

quables par les belles couleurs dont ils sont ornés.

On peut citer sous ce rapport les Ejyngiuni alpinum

et aïiieUtystimiin
, qui offrent la plus belle couleur

bleue violette tirant sur celle de l'améthyste; mais

celle-ci n'est pas constante, car on trouve quelquefois

dans la même es[)èce des capitules bleus et des capi-

tules verdàti'cs comme les autres parties de la plante.

Cette couleur dépend-elle de la chaleur du lieu natal

de l'espèce, ou a-t-elle pour cause la nature du soi

dans lequel elle croît? C'est ce qui n'est pas encore bien

déterminé. VEryngium dichotomum
,
par exemple,

qui, dans le jardin de Paris, donne des capitules d'une

vive couleur améthyste, est à peine coloré dans la Mau-

ritanie dont il est originaire, et où il a été cueilli par

le professeur Desfontaines.

Plus de cinquante esjtèces de Panicauts ont été dé-

crites par les auteurs. Elles croissent dans les diverses

parties de l'ancien et du nouveau monde, et Labillar-

dière en a fait connaître une (ju'il a trouvée à la terre

de Van-Diémen. La plupart de celles qui habitent notre

hémisphère, sont rassemblées dans la région méditer-

ranéenne; celles de l'Amérique sont plus dispersées;

quelques-unes se trouvent dans l'Amérique septentrio-

nale, et les autres dans les républiques du Mexique, de

Colombie et du Pérou. Celles-ci forment une section

assez naturelle et sont remar quables par leurs feuilles

à nervures simples et longitirdinalcs.

Panicact des champs. Eryiiginm canipeslre , L.,

vulgairement nommé Char don Roland ou plutôt Rou-

lant. C'est une plante herbacée, rigide dans toutes ses

parties, et qui s'élève à la hauteur de deux à cinq dé-

cimètres. Sa racine est perpendicirlaire, très-longue,

cylindrique, blanche en dedans, brune en dehors, et

parsemée de quelques tubercules. Elle se confond su-

périeurement avec la lige qui, dans les plantes adultes,

est radiciforme à la base, ronde, légèrement striée,

d'une couleur verte pâle, se divisant en rameaux épars,

étalés et plusieurs fois dichotomes. Les feuilles radi-

cales sont pétiolées, divisées profondément en trois

lobes pinnatifides et épineux. Les feuilles caulinaires,

et surtout les supérieures, sont plus petites et moins

incisées; enfin, les feuilles flor'ales sont ver ticrilées par

trois. Les pétioles des feuilles radicales sont engainants

à la base, plus longs que les feuilles; ceux des feuilles

caulinaires sont munis d'un appendice en forme d'o-

reilletle de chaque côté, et bor dés d'une aile membra-

neuse. Les capitules de fleurs sorrt arrondis, d'un vert

pâle, et portés sur des pédoncules terminaux ou qui

naissent dans l'aisselle des bifurcations de la tige. Les

involucres sont composés de six à sept folioles linéaires

lancéolées, du doirble plus longues que le capitule,

vertes, terminées en é|)ines, et munies sur leurs côtés

d'une ou deux dents éjiineuses. Les fleurs sont blanches

et accompagnées de paillettes subulées, rigides, en-

tières, un peu plus longues que le calice. Le Panicaut
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(h's champs croil dans les régions cliaiides ot tempérées

do l'Europe. II est extrêmement commun le long des

routes. C'est une de ces plantes sociales par excellence,

(|ui envaliissenl de grands espaces de terrain, et ne

souffrent, dans leur voisinage, que deux ou trois es-

pèces telles que la Centaurée Cliaussetrape, le Marruhe

blanc, lesquelles semblent à leur tour lui disputer la

domination du territoire.

On remarque parmi les espèces de Panicauts qui se

distinguent par leur beauté : \°VErynginni alpinnm,

L., dont les feuilles radicales sont cordiformes, les ca-

pitules d'un bleu foncé, presque cylindriques, entourés

d'un involucre de même couleur, composé d'environ

vingt folioles piunatifidcs. Celle belle plante croît dans

les Alpes et les Pyrénées; 'HoVEryngium niaritimum,

L., dont les feuilles radicales sont réniformes, pétio-

lées, et les folioles de l'involucre ovales. Cette espèce

croît dans les lieux maritimes de presque toute l'Eu-

rope, sur les bords de la Méditerranée, ainsi qu'en

Afrique; 3° VEiynginm amethystinum, h feuilles

bipinnalifides, dont les divisions sont toutes linéaires;

les capitules d'un beau bleu améthyste, nombreux et

disposés en panicides. Cette plante est originaire des

montagnes de la Styrie. On la cultive depuis longtemps

dans les jardins de botanique, ainsi que les Eryn-
gium planuin, dichotoiiium, usperifulium, oliven'a-

Hiini, etc., qui sont aussi des espèces très-remarqua-

bles par leur élégance et la vivacité de leurs couleuis.

Delaroche a décrit et figuré, dans sa Monographie, un

grand nombre de Panicauts dont le port est très-sin-

gidier. VEijngiiim Spinu alha, tab. ô, est une belle

espèce originaire du mont Ventoux près d'Avignon et

des Alpes dauphinoises. Son nom spécifique indique la

couleur blanche ou jaunâtre de toute la plante et parti-

culièrement de ses capitules. Enfin, dans le nombre des

Panicauts originaires de l'Amérique méridionale, on

peut encore mentionner les Eryngiiim paniculatuin,

gmmineuvi, bromeliœfolium, Huiiiboldlii et pro-

teœfolium, tab. 26-50, qui offrent des feuilles dentées

sur leurs bords et à nervures longitudinales.

PANICÉES. BOT. F. Graminées.

PANICULARIA. dot. (Heister.) Synonyme de Paturin.

1^. ce mot.

PANICULE. Panicida. bot. Mode d'inflorescence

dont la famille des Graminées piéseute de nombreux

exemples. La Panicule est un assemblage de fleurs por-

tées sur des pédoncules rameux, d'autant plus longs

qu'ils sont plus inférieurs. Les genres Poa, Festnca,

beaucoup de Saccharum, etc., offrent des exemples

de Panicules.

PANICUM. noT. y. Panic.

PANIOS. BOT. Ce nom, qui est un ancien synonyme

de Conyza, a été employé par Adanson pour désigner

le genre Erigcron de Linné.

PANIS. BOT. y. Panic

PANISSA ET PANISSE. bot. Noms vulgaires du Pa-

nicum ilalicum.

PANKE. BOT. Ce genre, créé par Molina et adopté

par Willdenow, est fondé sur des plantes qui ne sont

point congénères; son Panke acaulis se rapporte au

genre Guimera, tandis (jue le Paitke linctoria est

voisin du iMupaii^ke de Feuillée, ou Francoa de Ca-

vanilles. V. Gunnère et Francoa.

PANNAIRE. Pannaria. bot. {Lichens.) Delise a

formé ce genre pour un Lichen dont les caractères

consistent dans la couleur toute particulière du récep-

tacle général ou thalle, qui est à peu près celle du
|i!omb, dans sa consistance comme subéreuse, dans le

duvet épais, particulièrement sur les bords, qui en

garnit les expansions inférieures en manière de drap,

dans les apothécies enfin qui semblent être intermé-

diaires entre celles des Pai mélies et celles des CoUèmes,

étant petites, arrondies, et présentant une couleur qui

passe du rouge au marron plus ou moins foncé; le re-

bord de ces apothécies est en général très-peu mar-

qué. Les espèces constatées que Delise place dans le

genre Pannaire, sont, outre six ou sept qui nécessitent

encore examen : 1° Pannaria rubiginosa, confondue

par Smith avec le Cunoplea sous le nom commun
à'affinis; on la trouve dans la France occidentale et

en Angleterre; 2o Pannaria aucloium, Bory, Par-

nielia pannosa, d'Acliarius, qui se trouve dans toutes

les contrées inlertropicales ; 3° Pannaria Boryi, qui

se trouve ù l'île de Mascareigne et à Nouvelle-Zélande
;

A'^ Pannaria couoplea, d'Acharius, remarquable par

sa pulvérulence bleuâtre, espèce européenne; 5o Pan-
naria Delisei, Bory, improprement Pannelia plum-
hea, dans la Flore Française de De Candolle, remar-

quable par la petitesse de ses apothécies, et dont une

belle variété {(yanolonia) existe dans l'ouest de la

France; G" Pannaria plunibea, Del., Pannelia plum-
hca, Ach., la plus grande de toutes les Pannaires, for-

mant des rosaces épaisses, atteignant jusqu'à cinq

pouces de diamètre. Delise l'a trouvée dans toute la

Normandie occidentale, Lapylaie, à l'extrémité de la

Bretagne, notamment sur les montagnes d'Arès. Bory

l'avait déjà observée dans les environs de Bordeaux

ainsi qu'à Ténériffe; 7° Pannaria areolalU) Del., des

Moluques et de Saint Domingue; 8° Pannaria imbri-

cala, Del., de Rio Janeiro et de Mascareigne; 9° Pan-
naria cervina, Del., des îles Sandwich; 10» Pan-
naria erylhrocarpa, Del., de Mascareigne; 1 1» Pan-
naria microphylla, Del., Lecidea d'Acharius, qui se

trouve en Europe.

Les Pannaires croissent généralement sur l'écorce

mousseuse des vieux arbres, souvent vers leur cime, en

rosettes un peu élevées au-dessus de leur support, à

cause de leur épaisseur, assez régulièrement arrondies,

mais se défoimant avec l'âge en cédant aux obstacles

qu'éprouve leur croissance par la saillie des troncs et

par les br'ins de Mousses qui semblent se plaire à s'y

mêler. Ces rosettes sont d'ordinaire circonscrites par

un reboi d velu, qui appartient à ce duvet épais comme
du drap qui revêt les parties inférieures. Ce rebord pro-

duit un singulier effet lorsqu'il est noir. Les divisions

du thalle sont linéaires, parallèlement divisées et telle-

ment contiguës qu'elles ne paraissent faire qu'un tout

sans interstices, au moins vers le centre des expansions.

PANNA VALLl.BOT. (Rhéede, Horl. Malab., 12, 55.)

Synonyme de Lomaria scandens, Willd.

PANNETIÈRE. tns. Même chose que Panateiro. F. ce

mot.
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PANNEXTERNE et PANA^INTERNE. bot. Selon le

professeiirMiibel, les parois du péricarpe sont formées

de deux parties, Tune extérieure, pulpeuse, charnue,

plus ou moins succulente ou coriace, <|u'il nomme Pan-

NEXTERNE, et l'autre intérieure, ligneuse, qu'il nomme
Pan.mnterne.

PANŒ. BOT. (Adanson
)
Synonyme de rateria. C ce

mot.

PANOPE. Clienalopes. ois. Genre établi |)ar Vieillol,

pour y placer l'Oiseau connu vulgairement sous le

nom de Grand-Alque ou Grand- Pingouin , Jlca iin-

pennis, Lath. V. Pingoiun.

PANOPE. CRiiST. (Leacli.) F. Cyame.

PANOPÉ. Panopens. crtjst. Genre de Crustacés dé-

capodes branchyures, de la famille des Crabes, tribu

des Arqués, institué par Edwarlz, et qui se distingue

des autres genres de la même catégorie en ce que la

carapace est bien moins ovalaire,que les bords laléro-

anlérieurs sont minces, dentelés, peu courbes et ne se

prolongent que peu en arrière; les bords laléro- pos-

térieurs sont au contraire très -longs, et forment avec

le bord postérieur un angle presque droit. Les Panopés

ont aussi un hiatus au bord inférieur de l'orbite, au-

dessous de l'angle interne de cette cavité.

Panopé de Herbst. /'awo/JeMS Heibstii^Edw.; Can-

cer Panope, Hei bst. La carapace est à peine bombée et

légèrement bosselée en avant; on aperçoit une petile

dent à l'angle orbilaire externe, au-dessus de l'hiatus.

Les bords latéro-antérieurs sont armés en outre de qua-

tre dents triangulaires, comprimées et saillantes, avec

un i)etit tubercule au-dessous de la base de la pre-

mière; les pattes antérieures sont grosses et renflées;

le bord interne du caipe présente un petit tubercule

pointu ; les pinces sont courtes, foi tes et arrondies; les

pattes suivantes sont assez minces, lisses et de longueur

médiocre. La couleur est jaunâtre, mêlée de vert et de

noir. Des côtes de l'Amérique septentrionale.

PANOPÉE. Panopea. conch. Ce genre fut établi par

Ménard de la Groye pour une des plus grandes coquil-

les bivalves qui soit connue, et que les auteurs anté-

rieurs à Linné nommaient Cliama glfcimeris, nom
sous lequel AIdrovande le premier la représenta. Lister

en donna ensuite une bonne figure, en lui conservant

le nom qu'Aldrovande lui avait imposé. Cet auteur,

plein de sagacité, sentit les rapports de cette Coquille

avec les Solens; car il la mit immédiatement après eux.

Linné la plaça dans son genre Mye, quoiqu'il n'en ait

j)as tous les caractères, et elle y resta jusqu'au moment

oîi Ménard proposa pour elle le genre Panopée.

Quoiqu'on ne connaisse point encore l'animal des

Panopées,on ne peut douter qu'il ne doive avoir beau-

couj) d'analogie avec celui des Solens. D'un autre côté,

il est évident que la coquille, par sa forme, a aussi des

rapports avec les Myes; la large ouvertur e postérieure

<jue laissent entre eux les bords de la coquille, la pro-

fonde impression palléale, indiquent l'existence de deux

siphons longs et charnus. Cela dévoile aussi l'habitude

de cet animal de vivre enfoncé dans le sable, à la ma-

nière de presque tous les Acéphales à longs siphons.

Lamarck caractérise ainsi le genre Panopée ; coquille

équivalve, transverse, inégalement bâillante sur les

côtés; une dent cardinale, conique sur chaque valve,

et à côté une callosité comprimée, courte, ascendante,

non saillante au dehors; ligament extérieur placé sur le

côté postérieur de la coquille, et fixé sur les callosités.

Panopée d'Aldrovaivde. Panopea Jldrovandi, Mé-

nard, Ann. du Mus., t. ix, p. 131; Chaîna glycimeris,

Aldrov., Test., lib. 3, p. 473 et 474; ibid., Lister,

Conch., lab. 414, fig. 258; Mfa glfcimeris, Lin.,

Gmel., p. 3222, n" 17; ibkl., Bornn, Mus- Cœs. Find.,

1. 1, fig. 8; Chemn., Conch., lab. 3, fig. 25 (var. a), fos-

sile; Panopea Faujadii, Ménard, Ann. du Mus., loc.

cit., pl. 12. Ménard a séparé la Panopée fossile de la

vivante, sur ce que les individus vivants sont généra-

lement plus larges et ont l'ouverture antérieure plus

prononcée. Tous les autres caiactères restant absolu-

ment identiques, on ne peut disconvenir (jue ceux sur

lesquels on a séparé l'espèce fossile, ont trop peu de

valeur pour êtr e adoptés.

Panopée de Ménard. Panopea Menai dii , Desii.

Espèce éminemment distincte de la précédente, plus

longue, plus étroite, inéquilatérale, le côté postérieur

le plus long, bâillant tiès-forl, moins large (jue l'an-

térieur; callosité moins saillante et beaucoup i)lus lon-

gue; impression palléale étroite, et ayant la sinuosité

postérieure plus étroite et plus profonde. Elle est fos-

sile aux enviions de Bordeaux.

PANOPIA. BOT. (Noronlia.) Synonyme de Maca-
ranga. V . ce mot.

PANOPS. INS. Genre de l'ordre des Diptères, famille

des Tanystomes, tribu des Vésiculeux, établi par La-

marck, et auquel il donne pour caractères : une trompe

fort longue, cylindrique, bifide à l'extrémité, abaissée

contre la poitrine, et dépassant l'origine des i)at-

tes postérieures; antennes cylindriques, à pointe, de

trois articles : les deux premiers très-courts; le der-

nier fort allongé ; ailes très-écartées ; cuillerons très-

grands; trois pelotes aux tarses. Ce genre se dislingue

des Cyrles de Latreille, parce que ceux-ci ont les an-

tennes très-petites, de deux articles, avec une soie au

bout du dernier. Les genres Aslomelle, Acrocère et

Ogcode, en sont éloignés parce qu'ils n'ont point de

trompe remarquable. Le corps des Panops est court et

élevé; la tête est petite, plus basse que le corselet,

presque globuleuse et occupée presque en totalité par

deux yeux à réseaux et séparés par un simi)le sillon;

sur le sommet sont trois petits yeux lisses, très-rappro-

ciiés et en triangle; le corselet est très-convexe ou

bossu, avec le dos arrondi et sur lequel on aperçoit

deux ou trois lignes enfoncées, plus ou moins distinc-

tes; les côtés du segment antérieur se prolongent et

s'élargissent Iriangulairement en arrière pour former

chacun une sorte d'é|)aulette assez saillante. On re-

marque entre ces épaulettes et la naissance des ailes,

une petite plaque en bosse; l'écusson, ou la partie ana-

logue, est proéminent, transversal, en segment de cer-

cle ou arrondi postérieurement; les cuillerons sont

grands et ovales; les ailes sont prescjue ovales et reje-

lées sur les côtés du corps; les pattes sont de grandeur

moyenne, sans pi(|uants ni éperons; l'abdomen est

grand, corai)Osé de six anneaux distingués pardes in-

cisions assez profondes; il est rétréci postérieurement
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et se termine en pointe. On ne connaît encore jus-

(]ii'ici que denx espèces de ces Diptères et toutes deux

sont propres à la Nouvelle - Hollande; l'une, Panops

de Baudin, Panops Baudini , hamk. , Ann. du Mus.,

t. 3, p. 2GG, pl. 22, f. 5; Latr., Gen. Crust., etc., est

longue de six lignes, noii'e, avec les antennes entiè-

rement noires, les pattes noires, avec les genoux et le

bout des jambes blanchâtres; l'autre, Panops Elavipède,

Panops flavipes, Latr., Encycl., est d'un noir bronzé,

avec la base des antennes , les jambes et les tarses

jaunâtres.

PANOPSIS. EOT. Salisbury a nommé ainsi un genre

fondé sur le Rhopala sessilifolia de Richard, mais qui

n'offre pas de caractères suffisants pour mériter d'être

adopté, l^. RiioPAi.A.

PANORPATES. Panorpatœ. iws. Tribu de l'ordre des

Névroptères, section des Filicornes, élablieparLatreille

et ayant pour caractères : antennes sétacées et insérées

entre les yeux; chaperon prolongé en une lame cornée,

conique, voûtée en dessous, pour recevoir la bouche;

mandibules, mâchoires et lèvre presque linéaires
;
qua-

tre à six palpes courtes, filiformes, et dont les maxil-

laires n'offrent distinctement (|ue quatre articles; corps

allongé, avec la tète verticale; le premier segment du

tronc ordinairement très -petit, en forme de collier;

abdomen conique ou presque cylindri([ue. Ces insectes

ont reçu de quelques auteurs le nom de Mouches-Scor-

pions. Leurs métamorphoses n'ont pas encore été ob-

servées. Dans plusieurs les sexes diffèrent beaucoup

entre eux. Latreille divise ainsi cette tribu :

I. Partie nue ou découverte du corselet formée de

deux segments, dont le premier plus petit; des ailes

aux deux sexes.

Genres : Némoptère (Némoptéryx, Leach), Bittaque,

Panorpe.

II. Premier segment du tronc grand, en forme de

corselet; les deux suivants couverts par des ailes dans

les mâles. Femelles aptères.

Genre : Borée. F. ce mot.

PANORPE. Panorpa. iNS. Genre de l'ordre des Né-

vroptères, section des Filicornes, tribu des Panorpates,

établi par Linné et caractérisé ainsi qu'il suit par La-

treille : antennes filiformes; quatre palpes; ailes égales

et couchées horizontalement sur le corps ; des petits

yeux lisses; abdomen des mâles terminé par une queue

articulée, avec une pince au Iiout; celui des femelles

finissant en pointe. Ce genre se distingue des Bittaques

qui en sont les plus voisins parce que ceux-ci ont l'ab-

domen semblable dans les deux sexes, et par d'autres

caractères tirés de la longueur relative des pieds.

Les Némoptères s'en éloignent parce qu'ils ont six

palpes, que leurs ailes supérieures sont écartées, et

que les inférieures sont très-longues et linéaires; ils

s'en distinguent encore par l'absence d'yeux lisses. La

tète des Panorpes tient au corselet par un col très-

court et presque nul; elle est presque arrondie supé-

rieurement, un peu plus large que longue, prolongée

inférieurement en une sorte de bec presque aussi long

que le corselet, légèrement arqué, dur. presque corné,

un peu rebordé de chaque côté; les antennes sont un

peu plus courtes <[ue le corps; elles sont composées

d'environ quarante articles cylindriques; la lèvre su-

périeure est large, placée au-dessus d'un prolonge-
ment avancé et très-i)ointu ; les mandibules sont cor-

nées, étroites et terminées par deux fortes dents; les

mâchoires sont cornées et bifides; les palpes maxillaires

sont plus longues que les mâchoires, filiformes et com-
posées de cinq articles presque égaux; la lèvre infé-

rieure est étroite, avancée, marquée d'un sillon longi-

tudinal; les palpes sont courtes et composées de deux
articles

; on voit au sommet de la tète trois petits yeux
lisses; les yeux à réseau sont grands, arrondis et un
peu saillants; le corselet est plus large que la tête, un
peu relevé supérieurement; les ailes sont au nombre
de quatre; elles sont étroites et égales en grandeur;
les pattes sont de longueur moyenne dans les deus
sexes, elles .ont deux crochets et une pelote au bout des

tarses qui sont filiformes et composés de cinq articles
;

l'abdomen des femelles est long, terminé en pointe,

formé de neuf anneaux qui glissent et s'emboîtent les

uns dans les autres, ce qui donne à l'insecte la facilité

de l'allonger à volonté. Celui du mâle est semblable à

celui des femelles, mais les trois derniers anneaux en

diffèrent beaucoup : le dernier est armé, à son extré-

mité, de deux crochets mobiles, qui se joignent et for-

ment une sorte de pince. Cet anneau est ordinairement

relevé, et l'insecte paraît vouloir s'en servir comme
d'une arme offensive. Les Panorpes habitent les lieux

frais des bois et des prairies, elles évitent la chaleur

dir soleil et se plaisent, pendant le jour, dans le repos.

Elles volent peu et lourdement; elles vivent unique-

ment de rapine et attrapent les petits Diptères, les Tei-

gires, Pyrales et Alucites qui se trouvent à leur portée.

Panorpe commune. Panorpa communis, L., Fabr.,

Scop., GeofF., Latr.; Scorpio Musca, Frisch.; JMusca

Scorpiuros, Moulî., Jonst.; Mouche-Scorpion, Réaum.,

Ins., 4, 138-151, t. 8, f. 9-10. Longue de sept lignes
;

ailes transparentes avec les nervures et des taches noi-

res. Commune aux environs de Paris.

PANOUIL ET PANOUQUE. bot. Noms vulgaires du

Patiicum italicum, dans le midi de la France.

PANPHALÉE. Panphalca. bot. Genre de la famille

des Synanthérées et de la Syngénésie égale, L., établi

en 1811 par Lagasca dans sa Dissertation sur lesCbœ-

uanthophores, insér ée dans les J nienidades natura-

les de las Espanas. Quelques années après, H. Cassini

ayant observé dans l'herbier de Jussieu une plante fort

remarquable, étiquetée par Yahl Lapsana crassifolia,

reconnut qu'elle devait former le type d'un genre nou-

veau, qui ne doit point appartenir, comme le Lapsana,
à la tribu des Chicoracées, mais à celle des Nassauviées;

il reconnut égalementque ce genre était identique avec

le Panplialea.yoic'i les' caractères qu'il lui a attribués:

involucre plus court que les fleurs, presque cylindri-

que, formé de huit ou neuf folioles oblongues, un peu

élargies inférieurement, membraneuses sur leurs bords,

coriaces dans leur partie moyenne, ou terminées par

une dent spinescente; à la base de cet involucre on ob-

sei ve trois petites écailles inégales, ovales, acuminées;

réceptacle petit et nu; calathide composée de dix â

douze fleurons hermaphrodites, disposés sur deux

rangs, en forme de rayons; corolles à tube large, â
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limbe pi ofoiulément divisé en deux lèvres ; rexléi ieiiie

large et terminée par trois petites dents; l'inlérieure

plus étroite et ])his courte, profondément bifide, quel-

quefois paraissant indivise; élamines insérées sur la

base de la corolle, ayant le tube de leurs anthères

courbé, les loges très - courtes , munies à la base et

au sommet d'appendices très-longs; style comme dans

les Nassauviées, à base renllée en tubercule arrondi, h

branches stigmatiques souvent irrégulières. Dans son

Mémoire sur les Labiatillores, publié en 1812, le pro-

fesseur De Candolle a placé le Panphalea auprès du

Jnngia, autre genre de la tribu des Nassauviées. Cas-

sinl le range à la suite de son genre Drozia et du

Triplilion de Ruiz et Pavon.

Panphalée de Commerson. Panphalea Commer-
soniij Cass., Bullet. de la Soc. Philom., juillet 1819;

Lagasca, Jmen. Nat., 1. 1, p. 34. C'est une plante her-

bacée, glabre, vei te, luisante et comme vernissée. Sa

racine tubéreuse produit plusieurs liges longues d'en-

viron deux décimètres, grêles, anguleuses, ramifiées

dans la partie supérieure. Les feuilles radicales sont

longuement pétiolées, cordiforraes, obtuses, divisées

peu profondément en sept lobes inégaux; les cauli-

naires sont sessiles, trilobées dans la partie inférieure

delà tige, ovaleset Irès-entiOresdansla partiemoyenne,

enfin linéaires, lancéolées et très-entières au sommet de

cette tige et sur les ramifications. Les calatbides de

lleurs sont jaunes, petites, solitaires aux extrémités

des derniers rameaux, et formant une sorte de pani-

cule corymbiforme. Cette plante a été recueillie par

Commerson près de Montevideo, dans l'Amérique du

sud.

PANPHRACTUS. biam. (Illiger.) Pangolin.

PANSE. Rumen, zooi. Le premiér des quatre esto-

macs des Ruminants. V. Estomac

PANTACHATES. îiiN. Nom donné par Wallerius aux

variétés d'Agate dont la face est mouchetée comme la

peau d'une Panthère.

PANTACOUSTE. uot. Synonyme vulgaire de Chèvre-

feuille. F. ce mot.

PANTANA. OIS. Synonyme vulgaire de Chevalier kv-

leciuin, Scolopax fiisca, Gmel. F. Chevalier.

PANTASACHME. Pantascichme. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, institué par Wallich, qui lui

assigne pour caractères : calice à cinq divisions; co-

rolle un peu rotacée
,
profondément divisée en cinq

parties étroites, linéaires, à estivation valvaire, et

dont l'orifice est garni d'une couronne composée de

cinq écailles, posées devant chaque sinus; point de

couronne staminale; anthères libres, simples ou acumi-

nées au sommet; masses poUiniques pendantes, atta-

chées par le milieu, avec le sommet pellucide et rétréci;

stigmate mutique ou apiculé. On ne connaît encore

qu'un petit nombre d'espèces dans ce genre ; ce sont

des plantes grêles, herbacées, dressées, peu rameuses;

leurs feuilles sont opposées, lancéolées, membraneuses

et planes; leurs lleurs sont prescjue sessiles, peu nom-
breuses et réunies en ombelles. Ces plantes se trouveiU

dans l'Inde.

PANTERi>-0. lîOT. L'un des noms vulgaires de l'Aris-

toloche ronde.

8 niCT. DES SCIENCES NAT.

PANTHÈRE. MAM. Espèce du genre Chat. V. ce mol.

PANTHÉRINE. rept. Espèce du genre Couleuvre.

F. ce mot.

PANTILIUS. INS. Ce genre d'Hémiptères a été établi

par Curtis, aux dépens du genre Ly(jœus de Fabricius.

Le type en est le LygœJis tmncaius , de ce dernier

entomologiste.

PANTINE. eot. Nom vulgaire de VOphrys Anlhi o-

pophora.

PANTOPÉLAGIENS. ois. Fleurieu a proposé ce nom
pour comprendre tous Tes Oiseaux de haute mer, tels

que les Pétrels, les Albatros, les Sternes, etc.

PANTOPTÈRES. pois. Duméril établit sous ce nom
une famille parmi ses Holobranches apodes, ayant les

branchies composées d'un opercule et d'une membrane,

ne manquant d'aucune des nageoires impaires et pri-

vée seulement de ventrales ; les géni es qui s'y rangent

sont : Anguille, Congre, Donzelle, Fierasfer, Anarhi-

que, Coméphore, Macrognathe, Xiphias, Ammodite,

Stromatée et Rhombe.

PANTOTRIQUE. Pantotricum. inf. Ce genre de

Phytozoaires polygastriques
,
désigné par Ehrenberg

comme faisant partie de la légion des Aneuthérées,

section des Épitriques nus, a pour caractères : corps

déjiourvu d'enveloppe, garni de cils épars; bouche

ciliée; point de prolongements pseudopédiformes.

PANTOUFLE, bot. L'un des noms vulgaires de VAii-

iirvhimiDi mojtis, F. Muflier, et du Cfpn'pedium
Calceolns , aussi nommé Pantoufle de Notre-Dame.

V. Cypripède.

PANTODFLIER. pois. (Lacépède.) Espèce du genre

Squale. F. ce mot. Valenciennes, d'après Broussonet,

transporte ce nom au Tiburon.

PANTRIE. eot. Même chose que Pantine. F. ce mot.

PANURGE. Pannrçjus. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille

des Mellifères, tribu des Apiaires andrénoïdes, établi

par Panzer et dont on a modifié les caractères de la

manière suivante : corps pubescent; tête grosse, trans-

versale et comme tronquée en devant; chaperon large

et terminé par un bord presque droit; yeux ovales et

entiers ; les trois petits yeux lisses sont placés en trian-

gle sur le front; antennes insérées au milieu delà face

antérieure de la tète : elles sont peu écartées à leur

base, de la longueur de la tête et du corselet, compo-

sées de douze articles dans les femelles et de treize dans

les mâles; le premier article forme le tiers de la lon-

gueur totale de l'antenne et les autres forment une tige

presque cylindrique; lèvre supérieure courte, petite,

saillante, plus large que longue, et velue en dessus;

mandibules écailleuses, allongées, étroites, striées lon-

gitudinalement en dessus, ar(iuées et rétrécies vers la

pointe, et sans dentelures au côté interne; mâchoires

consistant en une valvule coriace, en demi-tube dans

sa moitié inférieure, coudée ensuite, et terminée par

une pièce lancéolée, étroite, plus mince et paraissant,

à raison de sa demi-transparence, comme demi-mem-

braneuse; palpes maxillaires un peu plus courtes que

les labiales, de six articles cylindriques; lèvre infé-

rieure à moitié renfermée dans une gaine ou un tube

coriace, cylindrique, long, étroit et denté au bout:

20
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l'aulre moitié, ou la partie saillante, a la forme d'une

langue allongée, étroite, diminuant peu à peu de lar-

geur ou lancéolée, presque membraneuse, peu ou point

velue; à sa sortie du tube, elle est accompagnée de

deux petites oreillettes membraneuses, étroites, allon-

gées, pointues et placées une de chaque côté; les palpes

labiales sont insérées à Texlrémité sui)érieure et laté-

rale du tube engainant la lèvre inférieure; elles sont com-

posées de quatre articles presque cylindriques; le corse-

let est arrondi et convexe, le métalhorax est tronqué:

il présente une fossette au mih'eu de sa face postérieure;

l'abdomen est assez grand, ovoïde, déprimé, |)lus velu

sur les côtés, composé de six anneaux dans les femelles,

et de sept dans les mâles ; les organes sexuels du mâle

sont forts, assez compliqués et en partie saillants. On

aperçoit à l'extrémité de l'anus, deux petites pièces

écailleuses, plates, en forme de pelotes et arrondies au

bout; on y distingue même les crochets qui sont les

plus extérieurs. Dans les femelles l'extrémité de l'abdo-

men renferme un aiguillon assez faible; les pattes des

Paiiurges sont de longueur moyenne, mais les der-

nières paraissent être assez grandes, surtout chez les

femelles; les ailes supérieures sont les plus grandes,

elles sont recouvertes à leur naissance par un tuber-

cule arrondi, en forme d'écaillé et assez grand; elles

ont une cellule radiale appendiculée, deux cellules cubi-

tales complètes, presque égales, dont la seconde re-

çoit les deux nervures récurrentes, et une troisième

cellule cubitale, mais incomplète. Ces Hyménoptères

vivent solitairement; on les rencontre, suivant La-

treille, sur les fleurs semi-tlosculeuses. Ils sont tous

propres aux pays chauds et tempérés de l'Europe et font

leur nid dans la terre.

Painurge DENTiPÈOE. Pamugus dentipes, Latr.;

Dasypoda ursina, la femelle; Apis ursina, Kirby.

Long de trois lignes et demie, très-noir, velu; pattes

postérieures et hanches unidentées, à jambes arquées

et ayant un faisceau de poils. Commun aux environs

de Paris.

PANUS. INS. Coléoptères tétramères; le genre établi

sous ce nom, par Slephen, dans la famille des Curcu-

lionides,a été réuni parSe!ioenherr,à son genre Thani-

nophilus.

PANZERIA. EOT. Genre indiqué par Walter dans sa

Flore de la Caroline, et établi parGmelin {Syst. yeget.,

p. 211 et 247) sur une plante que Bartrara etMichaiiï

ont placée parmi les Lyciuni (Lycium Carolinia-

num), et qui se distingue surtout par le nombre qua-

ternaire des étamines et des parties de la fleur.

Mœnch a iwojjosé un autre genre Panzeria pour

quelques espèces de Leonm iis indigènes de la Sibérie.

Enfin le nom de Panzeia a été appliqué inutilement

par Willdenow ù VEperua d'Aublet. ^.ce mot.

PAON. Pavo, L. ois. Genre de l'ordre des Gallina-

cés. Caractères : bec médiocre, conique, courbé, nu

à sa base; mandibule supérieure déprimée, convexe et

voûtée; narines ouvertes, placées de chaque côté du

bec, et près de sa base; tarse plus long que le doigt

intermédiaire, garni d'un éperon conique; quatre

doigts : trois en avant unis à leur base par une courte

membrane, un en arrière, ne portant à terre que sur

l'ongle; ailes courtes : les cinq premières rémiges éta-

gées, la sixième la plus longue; queue composée de

dix-liuit rectrices susceptibles de se relever et de se dé-

ployer en éventail, garnies de tectrices extrêmement

longues, terminées par des taches oculaires d'un grand

effet; (ête ornée d'une aigrette composée de vingt à

vingt-quatre petites plumes libres, relevées et garnies

de barbules qui sont plus nombreuses et plus rappro-

chées vers l'extrémité. Le luxe éblouissant répandu

avec tant de profusion sur le plumage du Paon, suffit

déjà pour faire naître l'idée que ce bel Oiseau ne peut

être originaire que d'un climat où le soleil, au milieu

du ciel le plus pur, semble tout changer en or ; le Paon

n'est sauvage que dans l'Inde. La conquête de cet

Oiseau est reportée à rexjjédilion d'Alexandre. Dans

les basses-cours, où il est aujourd'hui assez répandu,

ou ne lui donne ordinairement qu'une seule femelle

pour laquelle il montre une ardeur ex.trème et semble

étaler exclusivement toutes ses beautés. Celle-ci répond

tendrement à ses caresses, et vers le mois de mai elle

choisit un endroit écarté où elle pond quatre ou cin<(

œufs blancs et tachetés de rougeàtre; elle les couve

assidûment pendant trente jours. Les petits naissent

couverts d'un duvet jaunâtre; ils sont très-délicats d'a-

bord, et au bout d'un mois, l'aigrette commence déjà

à paraître. Bientôt après les mâles se font distinguer

par une teinte jaunâtre au bout de l'aile. Les ergots se

manifestent; la queue s'allonge; mais ce n'est qu'à la

troisième année qu'elle a ac(iuis toute son étendue. La

mère conduit ses Paneaux ou Paonneaux avec une

sollicitude particulière ; elle les recueille sous ses ailes,

leur montre la nourriture, et les aide à se percher.

Elle exprime surtout par des cris douloureux la peine

que lui cause la perte d'un de ses petits, et ces chagrins

cuisants se renouvellent à chaque couvée, car les Paon-

neaux olFrant à Thomme un mets délicieux, on ne

laisse pas que de les rechercher pour le service de la

table. On assure que dans l'état sauvage, la Paonne

est plus féconde qu'en domesticité, qu'elle porte la

ponte jusqu'à vingt-cinq ou trente œufs déposés par

elle sans apprêts, sur le sol et dans un trou le plus mys-

térieux possible; elle apporte le plus grand soin à déro-

ber sa couvée à tous les regards et surtout à la mettre

hors de la portée des Mammifères carnassiers qui en

sont très-friands; aussi malgré cette vive sollicitude,

il ari ive bien rarement qu'elle ne soit pas tout entière

la proie de la ruse et de la voracité. Dans les forêts où

ils ont reçu la vie, ces Oiseaux se tiennent constam-

ment dans les fourrés les plus épais et les plus éle-

vés; dans les basses -cours, dès qu'ils ont trouvé de

quoi satisfaire leur appétit, ils s'élèvent assez pesam-

ment au faîte des bâtiments, sur de longues per-

ches qu'ordinairement l'on dresse exprès pour eux, et

ils y demeurent une partie de la journée en faisant

entendre par intervalles, un cri tout à la fois rauque et

perçant, dans lequel les villageois observateurs préten-

dent trouver des indices certains de quelque phénomène

météorique, ou du moins d'une variation quelconque

dans l'atmosphère. On fixe à vingt-cinq ou trente ans la

durée de l'existence des Paons sous le climat d'Europe.

Pack ordinaire. /'«î^o cm/a<«S;, L. Tête, cou, gorge
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et poitrine d'un i)Ieu brillant, à reflets verts; aifjrclle

qui couronne le sommet de la tète d'un vert citanjîeant

en bleu; petites tectrices alaires d'un vert foncé, à re-

t^ets dorés; les moyennes d'un bleu brillant, bordées

de vert doié, et les grandes d'un noir verdàtre, (ernii-

nées de pourpre cuivreux; les dix grandes rémiges

d'un brun ferrugineux : les autres brunes, garnies ex-

térieurement de vert bronzé, à l'exception de celles

du poignet qui sont entièrement brunes; tectrices cau-

dales supérieures très-longues, dépassant même de

beaucoup les reclrices, à barbes désunies et terminées

par une tache oculaire brillante; parties inférieures

noirâtres, à refleis dorés; cuisses d'un gris noiiàlre et

bi'onzé; une bande fauve sur le genou. Taille, (|uatre

pieds cin(i pouces. Telle est la description du Paon

sauvage; celle du Paon domestique
(
lîufF., pl. enl. 434

et 4Ô5) en diffère assez pour qu'elle trouve place à côté

de la précédente. Tête, cou, gorge et poitrine d'un bleu

éclatant, nuancé de refiels verts, violels et dorés; som-

met de la tête garni d'une aigrette composée de vingt-

cinq à trente petites plumes droites, à barbules rares

et terminées par une palette arrondie, variée d'or et

d'azur; des taches blanches à chaque partie supérieure;

côtés de la tête d'un vert doré, changeant en rouge

cuivreux, avec l'extrémité des |)lumes frangée de noir,

ce qui dessine sur le dos une mullilude d'écaillés; lec-

trices alaires variées de lignes transversales noires et

fauves; grandes rémiges rousses; lectrices caudales

très-nombreuses, disposées par élages et offrant dans

leur plus grande longueur environ quatre pieds; elles

ont la tige blanche, et sont garnies de chaque côté de

filets désunis, à barbules d'un vert foncé et cuivreux;

elles sont en outre terminées par un œil ou miroir cir-

culaire d'un noir violet entouré de vert doré; lorsque

ces tectrices sont relevées en roue, on aperçoit les rec-

trices qui sont d'un brun roussâtre et longues d'un pied

environ. Bec grisâtre ; iris Jaune; tour des yeux blanc;

pieds éperonnés, d'un gris cendré. Taille, quarante-

quatre pouces. On trouve assez souvent des variétés

marquées irrégulièrement de taches blanches plus ou

moins grandes, qui coupent les diverses nuances azu-

rées. Il en est une entièrement blanche, chez laquelle

on ne distingue les yeux de l'extrémité des tectrices

caudales que par une sorte de chatoyement ou reflet sa-

tiné. La femelle a les parties supérieures d'un brun cen-

dré, la tête et le cou d'un vert nuancé de cendré et de

vert doré, l'aigrette d'un vert cendré, les tectrices cau-

dales moins longues que les rectrices, d'un brun cen-

dré, et dépourvues de taches oculaires, la gorge blan-

che, les parties inférieures variées de gris, de vert et

de blanchâtre, les pieds dépourvus d'éperons. Sa taille

est de beaucoup moins longue que celle du mâle.

Paon spicifère. Paco viuliciis, L.; Pavo Japoneti-

sis, Bris. Parties supérieures d'un bleu métallique noi-

râtre, avec le bord de chaque plume d'un vert doré,

terminé par une frange d'un noir brillant; sommet de

la tête garni de petites plumes veloutées d'un vert doré

à reflets bleus, et surmonté d'une aigrette composée de

vingt plumes longues, effilées, à tige blanchâtre, ornée

de chaque côté, d'un rang de barbules libres, ([ui se

réunissent vers l'extrémité pour former une belle bar-

bule d'un vert bleuâtre, doré et très-éclatant; cou,

gorge et devant de la poitrine, couverts de plumes d'un

bleu verdâtre éclatant, entourés d'un cercle doré bordé

de franges bleues
;
petites et moyennes tectrices alaires

vertes, à refiels bleus, les grandes d'un noir verdâire,

bordées de vert doré; rémiges d'un fauve marron, avec

leur lige et leur extrémité d'un noir verdàtre; tectrices

caudales supérieures d'un beau vert doré éclatant,

coupé par intervalles de lignes chevronnées fauves;

rectrices d'un noir verdâtre brillant, ondées et teimi-

nées de brunâtre; parties inférieures noires, à reflets

dorés; bec et pieds noirâtres ; un fort éperon à ceux-ci.

Taille, quarante pouces. Du Japon et de l'Inde.

On a étendu le nom de Paon à des Oiseaux de genres

différents; ainsi on a appelé :

Paod de la Chine ou de Mai.acca, l'Éperonnier. y. ce

mol.

Paon de marais, Paon de mer, le Combattant, y. Bé-

CASSEAU.

Paon marin et Paon a queue courte, l'Oiseau royal.

y. Grue.

Paon des Palétuviers, ou Paon des Roses, le Cau-

rale. l". ce mot.

Paon sauvage (petit), le Vanneau huppé. F. Van-

neau.

Paon sauvage des Pyrénées, le Tétras Auerhan. F.

Tétras.

Paon DU Thibet, l'Éperonnier. y. ce mol.

PAON. pois. L'espèce de Cycloplère décrite sous ce

nom, n'est qu'une variété du Lump. y. Cycloptère.

PAON. INS. Plusieurs Lépidoptères ont reçu ce nom,
parce <|ue leurs ailes poi tent un plus ou moins grand

nombre d'yeux ressemblant à ceux des plumes du Paon.

On désigne sous ce nom les Bombyx Pai onia major,

média et miiwr des auteurs. Le premier est le grand

Paon; le deuxième est le moyen Paon, et le troisième

le petit Paon. On a appelé demi- Paon le Smerinihus
ocellata, Sphinx de Linné, qui n'a des yeux qu'aux

ailes inférieures. Le /^rt>iessrt /o porte vulgairement le

nom de Paon de Jour, ou (Eil de Paon.

PAONNE, PAONESSE. ois. La femelle du Paon. y. ce

mol.

PAOUNASSE. OIS. L'un des synonymes vulgaires de

Vanneau. ce mot.

PAOUROU. POIS. L'un des noms vulgaires du Milan-

dre, espèce du genre Squale, y. ce mot.

PAPA. OIS. Espèce du genre Calharte. y. ce mot.

PAPACIN. POIS. { Risso.) Espèce du genre Syngnathe.

y. ce mot.

PAPANGAIE. EOT. Nom vulgaire du Momordica
Liiffa.

PAPANGHO. OIS. Flacourt mentionne sous ce nom un

Oiseau de jiroie, qu'il dit être le Milan.

PAPAS. BOT. Suivant l'Écluse, c'est le nom de pays

de la Pomme de terre, Solaniim tuberosurn, d'où sont

l)robablement venus les noms de Papa et Patates, qui

désignèrent d'abord celte plante en Europe.

PAP.WER. BOT. y. Pavot.

PAi'AVÉRACÉES. Papaveraceœ. eot. Famille natu-

relle de plantes dicotylédones polypétales, à étainines

liypogynes, ayant jiour type et pour genre principal le
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Pavol iiiii lui a donné son nom. Les Papaviiracées sont

(les plantes herbacées, annuelles ou vivaces ; très-rare-

ment des sons-arbrisseaux, à feuilles alternes, simples

ou plus ou moins profondément découpées, remplies,

ainsi que les autres parties herbacées, d'un suc laiteux,

blanc, jaune ou presque rouge. Les Heurs sont assez

variées dans leur mode d'inflorescence. Elles sont tantôt

solitaires et terminales, et, dans ce cas, elles sont quel-

quefois très -grandes, ou bien elles sont groupées en

cimes ou en grappes. Le calice est formé de deux, rare-

ment de trois sépales plus ou moins concaves et très-fu-

gaces. La corolle, qui manque quehiuefois, se compose

de quatre, très - rarement de six pétales plans, très-

larges, chiffonnés el plissés avant l'épanouissement de

la fleur; quelquefois ces pétales ont une forme irrégn-

lièie, comme dans VHxpecoiim. Les élamines, com-

munément en très-grand nombre, rarement en nombre

déterminé, sont libres et distinctes les unes des autres,

toujours serrées au réceptacle et hypogynes. L'ovaire

est tout à fait libre, tantôt ovoïde ou globuleux, tantôt

plus ou moins allongé
,
toujours ù une seule loge, qui

renferme des ovules quelquefois très-nombreux, atta-

chés ù des trophospermes pariétaux plus ou moins

saillants et consistants, parfois des prolongements la-

raelleux, qui ont été pris pour des cloisons. Le style

est très-court, à peine distinct, ou manque complète-

ment. Les stigmates sont en même nombre que les tro-

phospermes ; ils sont plus ou moins allongés ou réunis,

aplatis en forme de disque étoile. Le fruit est une cap-

sule ovoïde ou globuleuse, couronnée par le stigmate,

indéhiscente ou s'ouvrant par de simples pores, ou jiUis

ou moins allongée, en forme de silique et s'ouvrant,

soit en deux valves, soit par des articulations trans-

versales. Les graines sont ordinairement fort petites,

composées d'un tégument propre et portant quelquefois

une sorte de petite caroncule charnue; d'un endo-

sperme charnu, dans lequel est placé un petit embryon

cylindrique. Cette famille, telle qu'elle avait été établie

par Jussieu [Gen. Plant.), renfermait le genre Funia-

ria. Mais ce geni'e, qui a été divisé en plusieurs grou-

pes ou genres distincts, a été séparé des Papavéracées, et

est devenu le type d'un ordre ou d'une famille nouvelle,

sous le nom de Fumariacées. F. ce mot, où se trou-

vent les caractères qui distinguent ces deux groupes.

Aujourd'hui la famille des Papavéracées se compose

des neuf genres suivants : Papaver, L.; ylrgemone,

L.; j\leconopsis, Yiguier, DC; Sanguinaria, L.; Bo-

conia, L,; Rœmeria, Medick.; Glaucium, Tournef.;

Chelidoniiun, Juss.; Hypecoioii, L.

Dans son Systenia Naturale Fegetabilium, le pro-

fesseur De CandoUe décrit cinquante-trois espèces ap-

partenant à cette famille. Sur ce nombre, on en trouve

onze dans l'Europe septentrionale et moyenne, treize

dans les régions méditerranéennes, douze en Orient,

deux en Sibérie, trois à la Chine et au Japon , une au

cap de Bonne-Espérance, une à la Nouvelle-Hollande,

trois dans l'Amérique septentrionale, et six dans l'Amé-

rique méridionale.

Les Papavéracées présentent assez d'uniformité dans

leurs propriétés médicales. Le suc propre qu'elles ren-

ferment est tantôt plus ou moins corrosif, tantôt nar-

cotique. Tout le monde sait que POpium n'est que le

suc propre du Papaver somnifenim
, qui s'est natu-

rellement desséché, et que plusieurs autres espèces

peuvent fournir une matière absolument semblable à

celle de ce Pavot. Le suc jaune de la Grande-Éclaire

I^Chelidoninm majus, L.) est plus ou moins acre; on

se servait autrefois de la racine comme sudorifiquc;

mais aujourd'hui, elle est à peu près inusitée. Cepen-

dant, on emploie encore (luelquefois le suc jaune que

contiennent les feuilles et la tige, pour détruire les ver-

rues qui se développent sur différents points de l'épi-

derme, et en particulier aux mains. La racine du San-
guinai ia Canadensis, qui jouit à peu près des mêmes
propriétés, est employée aux mêmes usages par les

médecins américains. Les graines, quoique fort petites,

contiennent une très-grande quantité d'huile grasse.

L'huile connue sous le nom vulgaire d'Oliette ou d'Œil-

lette, est celle des graines du Pavot cultivé. Les Papa,

véracées constituent une famille très-naturelle, qui a

des rapports avec les Renonculacées et les Crucifères,

mais qui s'en distingue facilement.

PAPAYE. DOT. Le fruit du Papayer. F. ce mot.

PAPAYER. Carica, L.; Papaya, Plum. bot. Genre de

la famille des Passillorées et de la Diœcie Décandrie,

offrant les caractères suivants -. les fleurs sont uni-

sexuées, ordinairement réunies et diversement grou-

pées. Dans les fleurs mâles, on trouve un calice très-

court, à cinq petites dents; une corolle monopétale,

tubuleuse et infundil)uliforme, ayant son limbe partagé

en cinq lobes égaux; dix étamines légèrement mona-

delphes par leur base, dont cinq alternes, plus courtes;

les anthères sont à deux loges introrses, s'ouvrant par

un sillon longitudinal. Le centre de la fleur est occupé

par un appendice allongé, qui tient la place de l'ovaire.

Les Oeurs femelles, qui sont généralement plus petites,

ont aussi un calice très-coui t, à cinq dents; une co-

rolle tantôt à cinq lobes profonds, tantôt à cinq pétales

distincts et étroits. L'ovaire est libre et sessile, à une

ou cinq loges incomplètes, séparées par de fausses

cloisons, formées par les trophospermes, qui quehiue-

fois sont saillants, en forme de lames dans la partie

inférieure de la cavité ovarienne. Ces trophospermes

sont pariétaux, couverts d'un grand nombre d'ovules.

Le style est simple et se termine par cincj stigmates

linéaires. Les fruits sont charnus, à une ou cinq loges,

contenant un grand nombre de graines. Celles-ci ont

leur surface lisse ou inégale; elles se composent d'un

endosperme blanc, charnu, contenant un embryon
axile, dressé, dont les cotylédons sont plans. Les Pa^

jiayers sont des arbres ou des arbrisseaux d'un poil

tout particulier. Leur tronc est simple, épais, couronné

à son sommet par de très-grandes feuilles réunies en une

touffe, de manière à avoir quelque ressemblance avec

des Palmiers. D'un antre côté, ils ont quelques rap-

ports avec certaines Urticées, et en particulier avec les

Figuiers elles Arbres à Pain. Leur tronc ou leurs feuilles,

quand on les entame, laissent découler un suc blanc

et laiteux. Presque toutes les espèces sont originaires

des diverses parties de l'Amérique méridionale. Une

seule [Carica Papaya, L.) croît dans l'Inde, mais elle

est en quchiue sorte naturalisée en Améi ique.
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l'APAYER COJDllMN. Cui iCtt PupCt/Cl
,
L.; Pupaj U COIII-

munis, Lamk., Encyc, III., tab. 821.11 croît aux Mo-

luqiies. La hauteur de sou tronc est d'environ une

vingtaine de pieds. 11 est simple, cylindrii(ue, offrant

les cicatrices des feuilles des années précédentes. Ces

feuilles sont très-grandes, pétiolées, éparses, profon-

dément partagées en sept ou neuf lobes sinueux et dé-

coupés latéralement. Les fleurs sont dioïques, blanchâ-

tres, d'une odeur assez agréable, formant des grappes

axillaires. Les fruits sont très-gros, jaunâtres, pulpeux

intérieurement. La saveur de ces fruits est aromatique

et assez agréable. On les mange, soit crus, à la ma-

nière des Melons, soit cuits et cueillis avant la maturité.

PAPE. OIS. Synonyme de Kon-Pareil. F. Gros-Bec.

PAPECHIEU. OIS. (Belon.) Synonyme vulgaire de

Vanneau. F. ce mot.

PAPEGAIS. OIS. On donne ce nom ù diverses espèces

qui constituent une division dans le genre Perroquet.

Ils sont tous de l'Amérique méridionale, et se distin-

guent de la plupart des autres Pei'ioquets en ce qu'ils

n'ont pas de plumes rouges dans les ailes. Ce nom de

Papegais est venu de l'espagnol Papagayo, par lequel

les premiers conquérants de l'Américiue désignèrent les

Perroquets; de là tant de noms barbares employés par

divers voyageurs, et reproduits dans les dictionnaires

l)0ur désigner des Perruches et autres Oiseaux qui pré-

sentent quelques rai>ports avec des Perroquets, soit

par leur couleur, soit par la forme de leur bec.

PAPIIIE. Paphia. coNcn. V. Galathée.

PAPHIOIDE. Paphies. moll. Genre d'Acéphales tes-

lacés, de la famille des Mytilacées, institué par Lesson,

dans la Zoologie du voyage de la Coquille, aux dépens

du genre Crassatelle de Lamarck. Caractères ; coquille

Iransverse, à valves égales et peu irrégulières, toujours

fermées, épaisses, à épiderme très-mince, ù stries d'ac-

croissement arrondies; charnière consistant en trois

dents cardinales, intrantes, un peu obliques, allongées;

ayant dans leur intervalle une cupule arrondie, creuse,

avancée, portant à son milieu un cuilleron épais, con-

cave, où s'attache un ligament presque complètement

interne, et lixé aux deux portions accessoires, inhé-

rentes aux fossettes moyennes. L'emplacement des

dents latérales est lisse et uni. Les impressions muscu-

laires antérieure et postérieure sont distantes, obar-

rondles, fortement creusées, réunies par une ligne sans

excavation de l'impression palléale. La lunule et le

corselet ne sont point distincts.

Paphioïde de Roissy. Papliies Roissyana, Lesson,

Zool. du voyage de la Coquille, pl. i'3, fig. 4. Elle est

ovalaire, allongée, jaune sale en dehors, d'un blanc

mat en dedans; cuilleron intérieur de la fossette mé-

diane, rouge brun; valves lisses, à épiderme très-mince,

et plus marqué sur le limbe; crochets petits, légère-

ment convexes et rapprochés. Taille, vingt-six lignes.

Nouvelle-Zélande.

PAPHUS. OIS. (Turner. ) Synonyme d'Engoulevent

commun. F. Engoulevent.

PAPIA. EOT. Le genre fondé sous ce nom par Miciieli,

avait été réuni au Lamium par Linné. Il a été rétabli

dans la Flore fi ançaise par De Candolle, qui l'a nommé
Orvale. F. ce mot.

PAPIER. zooL. BOT. Ce mot, qui désigne l'un des pro-

duits de l'industrie humaine, a été donné à plusieurs

productions des trois règnes de la nature, avec quebiue

épithèle spécifique. Ainsi, on a appelé :

Papier brouillard (Mol!.), le Conus Titlipa.

Papier de la CiiiriE (Moll.), l'Olive liispidule.

Papier fossile et de montagne (.Min.), l'Asbeste.

Papier marbré (Moll.), le Conus nebiilosus.

Papier du Nil (Bot.), le Cyperiis Papyrus.

Papier roulé (Moll.), le Dulla lignaria.

Papier Turc (Moll.), le Ct))nis iiiiniinus, etc.

PAPlEPiTORF. MIN. (Werner.) F. Dusodyle.

PAPILIONACÉE (coReLLE). toT. On appelle ainsi la

corolle d'un grand nombre de Légumineuses. Elle est

irrégulière, composée de cinq pétales inégaux et dis-

semblables, dont l'un supérieur, embrassant et recou-

vrant généralement les autres avant Pépanouissement

de la lleur; on le Homme étendard {vexil!uni)\ deux

sont latéraux et semblables: ce sont les ailes («te); et

deux sont inférieurs, rapprochés et souvent soudés en

isartie ou en totalité par leur côté inférieur ; ils consti-

tuent la carène.

PAPILIONACÉES. eot. On appelle ainsi un groupe

de la famille des Légumineuses, dont toutes les plantes

ont la corolle irrégulière et papilionacée. Tournefort

en avait formé deux classes dans son système, savoir :

la dixième et la vingt-deuxième. F. Légumineuses et

Système.

PAPILLAIRE. Papillaria. bot. Genre de l'ordre des

Lichens, formé pai' le professeur Kickx, qui lui assigne

pour caractères ; thalle cruslacé, pulvérulent et amor-

phe; conceptacles tuberculés, devenant quelquefois

concaves; céphalodes cœnothalames, d'abord puncti-

formes, puis globuleux, insérés en nombre variable

sur des pédicules ventrus et creux.

Papillaire ventrue. Papillaria ventricosa,K\ckyi:,

Cladonia Papillaria, HofPm.; Cenomyces Papillaria,

Ach. Thalle granuleux et cendre; tubercules d'abord

!)runs, puis noirs, insérés au nombre de deux à huit

au sommet des pédicules; ceux-ci blanchâtres, très-

nombreux, cylindriques, gros, ventrus et creux. C'est

Ehrart qui, le premier, a décrit cette espèce sous le

nom de Lichen Papillaria. Iloffman la fit entrer dans

le genre Cladonia, puis Acharius l'a réunie aux Bœo-
inyces; enlîn Léon Dufour en a fait le type du genre

Pychnolhelia qui n'avait été qu'indiqué par Acharius.

On verra par les caractères limités récemment par

Fée, pour le genre Pyclihothelia, que le Cenomyces

Papillaria ne pouvait plus en faire partie.

PAPILLAIRES (glandes), bot. On appelle ainsi des

glandes qui se composent de plusieurs rangées de cel-

lules disposées circulairement. On trouve des glandes

papillaires sur les feuilles d'un grand nombre de La-

biées, sur celles du Rhododendrmn punctatum,, etc.

PAPILLE. Papilla. bot. On désigne sous le nom de

Papilles, certaines protubérances que l'on observe sur

les organes de plusieurs végétaux, et qui sont filifor-

mes, petites, molles et compactes. Dans quelques Cham-

pignons, tels que les Téléphores, la Papille est une

protubérance mousse, qui porte les spores.

PAPILLEUX. PapillosHS. Cette épithète est donnée
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a tout organe ou à toute réunion d'organes dont la

surface est parsemée de i)elites protubérances ordinai-

rement arrondies.

PAPILLON. Papilio. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Diurnes, tribu des Papilionides,

établi par Linné qui lui a donné une grande étendue;

il a été restreint successivement par divers auteurs,

jusqu'à ce que Latreille, dans ses derniers ouvrages,

l'ait circonscrit et lui ait assigné pour caractères essen-

tiels : six pieds presque semblables et également pro-

pres à la marcbe dans les deux sexes; crochets des

tarses simples ou sans dents; tète moins large que le

corselet, portant deux gros yeux à réseau, saillants et

arrondis; palpes très-courtes, composées de trois ar-

ticles, dont le dernier est à peine distinct; elles n'at-

teignent qu'à peine le chaperon; antennes longues,

allant en augmentant d'épaisseur jusqu'à leur extré-

mité, qui est un peu contournée; elles sont insérées

entre les yeux, sur le haut de la tête; trompe longue,

tortillée en spirale et placée sous les palpes et dans

l'intervalle de leur insertion; corselet assez grand,

convexe, très-velu, avec deux é|)auleltes de poils plus

roides, recouvrant l'insertion des ailes; celles-ci sont

très-grandes, fortes, chargées de nervures très-sail-

lantes et qui circonscrivent des cellules bien marquées;

la cellule centrale des ailes inférieures est fermée. Le

bord interne de ces mêmes ailes est concave ou comme
échancré : dans un grand nombre d'espèces, ce bord

est garni de longs poils roides qui entourent l'ab-

domen. La forme des ailes de Papillons varie beau-

coup, et sert à diviser ce genre en plusieurs cou[)es

artificielles. Les uns ont les ailes allongées, avec les

inférieures simples, sans dentelures ni queues; d'au-

tres ont les ailes inférieures dentées et allongées de

haut en bas
;
enfin, un grand nombre porte, vers l'angle

interne de ces mêmes ailes, une queue plus ou moins

grande, en spatule. Les chenilles sont rases. Dans les

moments de crainte ou d'inquiétude, elles font sortir

de la partie supérieure de leur col, une corne molle,

fourchue, et qui jette ordinairement une odeur dés-

agréable. Leur chrysalide est nue, attachée avec un

cordon de soie. Les espèces de Papillons pi'oprement

dits, se trouvent dans toutes les parties du monde; ce-

pendant elles sont plus particulièrement propres aux

pays chauds, et les contrées de l'Asie et de l'Amérique

situées entre les tropiques, paraissent leur patrie spé-

ciale. Les espèces qui ont des taches rouges à la poi-

trine, et qui forment la division des Chevaliers Troyens

de Linné, ne paraissent propres qu'à l'Inde; le Sind

ou rindus paraît être leur limite occidentale. Les es-

pèces propres à la Nouvelle-Hollande ont plus d'affinité

avec celles des Moluques qu'avec celles de l'Amérique.

Celles de l'Amérique septentrionale ont une physiono-

mie propre; en général, elles sont noires, souvent sans

queue. Celles de l'Afrique ont de l'affinité avec celles

de l'Inde et de Pliuiope. En général, les espèces de

Papillons proprement dits sont remarquables ()ar leur

grandeur et leur couleur; leur vol est rajjide; les

espèces indiennes volent au sommet des grands ar-

bres, et on les prendrait plutôt pour des Oiseaux.

Ce genre est composé de cent cinquante espèces à

peu près. On peut le diviser de la manière suivante:

I. Ailes inférieures sans queue.

Papillon Priam. Papilio Priamus, L.; Crammer,
Pap. 2, p. 3G, pl. 25, f. A, b; Donov., Gen. Illustr., etc.,

n" g, pl. 3; le Frangivert, Daubenton, pl. enlum.,
n" 45. Ses ailes étendues ont plus de sept pouces d'en-

vergure; c'est le plus beau des Papillons connus, et

Linné lui avait donné l'épilhète d'Auguste. Ses premiè-
res ailes sont ovales, entières

;
elles sont en dessus d'un

beau vert luisant, avec leur milieu d'un beau noir ve-
louté. Les inférieures sont dentées, vertes, avec des

taches marginales noires. Le dessous des premières
ailes est noir, avec des taches d'un vert plus doré; les

inl'érieures sont comme en dessus; mais le vert est plus

jaune ou doré, et le bord interne est tout à fait jaune;

le corselet a une tache verte en dessus et deux taches

rouges en dessous à la naissance des ailes. On le ti ouve
dans l'île d'Amboine. Quoy et Gaimard, et ensuite Dur-
ville, ont rencontré à la Nouvelle-Guinée une variété

de cette espèce, ayant une bande verte sur le milieu des

ailes supérieures, et les inférieures dépourvues de ta-

ches noires. Mais la plus belle variété (dont on sera

peut-être obligé de faire une espèce) a été rencontrée

par Durville au port Prasiin, de la Nouvelle-Irlande;

cette espèce est de la taille du Priam; ses ailes sont

également d'un beau noir de velours; mais les bandes
et les taches qui sont vertes dans le premier, sont dans
celui-ci du plus beau bleu de ciel.

Godard pense, avec raison, que le Priam est le mâle
du grand Papillon que Linné a nommé PanthoUs. Il a

observé que tous les Priams qu'il a pu voir, étaient des

individus mâles, tandis que les Panthousse sont trou-

vés constamment femelles. Ces deux Papillons se trou-

vent dans le même pays.

II. Ailes inférieures à queue.

Papillon grand porte -quede. Papilio Machaon;
Pieris Machaon, Schrank, Faim. Boic. Il a plus de
trois pouces et demi d'envergure; ses ailes sont den-
tées, jaunes, avec le bord noir; les supérieures ont qua-
tre taches ; les inférieures, un arc discoïdal noir. Celles-

ci ont une queue avec un rang de taches bleues, et un
œil ferrugineux à l'angle de l'anus. Ce Papillon est fort

commun en Europe; on l'observe depuis le commence-
ment de mai jusque vers le milieu de juin ; on le trouve

aussi très-fréquemment en Egypte et en Syrie. Sa che-

nille est lisse, verte, avec des anneaux d'un noir velouté,

alternativement ponctués de fauve. Elle a sur le col un
tentacule rougeâtre, fourchu et un peu rétractile. Lors-

qu'on Pirrite, elle lance une liqueur un peu caustique

et d'une odeur forte. Elle vit solitairement sur les Om-
bellifères, mais plus volontiers sur le Fenouil et sur

la Carotte, dentelle préfère la graine aux feuilles. La

chrysalide est verdâtre,avec une bande jaunâtre, longi-

tudinale, sur chaque côté. Ce Papillon et les Papilio

Alexander et Podaliriiis, sont les seules espèces du

genre qui soient propres à l'Europe.

Papillon a ailes en plumes. Ptérophores.

Papillon des blés. y. Alucite, OEcopdore et Teigne.

Papillon Bourdon. Degéer a donné ce nom à difiFé-

rents genres de Crépusculaires. V. Spuynx, Smérinithe

et Sesie,
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Papillon de Chardon. V. Vanesse.

Papillon de la Chenille du Saule. V. Cossus et

BOMBYCE QUEUE-FOURCnUE.

Papillon du Chou. V. Piéride.

Papillon de l'Éclairé. V. Aleyrode.

Papillons estropiés. F. IIespérie.

Papillon des Fausses-Teignes. On nomme ainsi les

Nocturnes qui vivent dans des tuyaux ou galeries tixes,

ou de Fausses-Teignes. Teigne.

Papillon feuille- morte, ou Papillon Paquet de

feuilles sèches. Bombyx feuille-morte.

Papillon de jour et Papillon de nuit. V. Lépidop-

tères, Diurnes et Nocturnes.

Papillon nacré. V. Argynne.

Papillon a numéro. V. Vanesse Vulcain.

Papillon de l'Orme. Vanesse Grande-Tortue.

Papillon Paon. T. Vanesse Paon de jour et Bombyce.

Papillon Phalène. Nom donné par Degéer à de pe-

tits Lépidoptères crépusculaires. V. Zygène et Procris.

Papillon des Teignes. V. Teigne.

Papillon a tète de mort. V. Spiiynx Atropos.

Papillon Tipule. Degéer donne ce nom auxPtéro-

l)hores. V. ce mot.

PAPILLONACÉES. bot. V. Papilionacées.

PAPILLONACÉES. Papillonaceœ. ins. Laireilie dé-

signait ainsi une tribu de Névropléres ù laquelle il a

donné depuis le nom de Phryganides. F. ce mot et

Plicipennes.

PAPILLONIDES. Pctpillonides. iNS. Tribu de l'ordre

des Lépidoptères, famille des Diurnes, établie par La-

treille, et renfermant, moins les Hespéries. le grand

genre Papilio de Linné. Latreille, dans ses Familles

naturelles du Règne Animal, caractérise ainsi cette

tribu : jambes n'ayant (|u'iine seule paire d'épines ou

d'ergots, l'ordinaire ou celle qui les termine; les ([uatre

ailes élevées perpendiculairement dans le repos; an-

tennes terminées en massue ou presque filiformes, sans

crochet au bout. Un seul genre, celui des Barbicornes,

fait exception; ici elles sont sélacées et plumeuses, du

moins dans l'un des sexes.

L Troisième article des palpes labiales (les extérieures

ou inférieures, celles qui engaînent la trompe) ou très-

l>etit et presque pas distinct, ou très-apparent et aussi

fourni d'écaillés que les précédents; crochets du bout

des tarses saillants ; chenille allongée, subcylindrique
;

chrysalide anguleuse.

A. Les six pieds propres à la marche ou presque sem-

blables dans les deux sexes; chrysalide fixée par un lien

de soie formant au-dessus de son corps une boucle, et

en outre par son extrémité postérieure, on renfermée

dans une coque grossière. (Cellule centrale des ailes

inférieures toujours fermée postérieurement.)

Les Hexapodes {tlexapoda).

f Bord interne des ailes inférieures concave.

Genres : Papillon, Parnassien, Thaïs.

ff Bord interne des ailes inférieures arqué et s'avan-

çant sous l'abdomen, pour lui former une gouttière.

• Genres : Coliade, Piéride.

B. Les deux pieds antérieurs notablement plus courts

que les autres, repliés, point ambulatoires dans les deux

sexes, et quelquefois seulement dans les mâles; chry-

I

salide uniquement fixée par son extrémité postérieure,

suspendue la lêle en bas. (Cellule centrale des ailes

inférieures ouverte postérieurement dans un grand

nombre.)

t Cellule centrale des ailes inférieures toujours fer-

mée postérieurement; les deux pieds antérieurs, quoi-

que plus petits et repliés, presque semblables aux au-

tres; ailes inférieures de la plu|)art embrassant peu en

dessous l'abdomen : palpes labiales ne .s'élevant que

très-peu au-dessus du chaperon, très-écarlées l'une de

l'autre, grêles, cylindracées.

Genres -. Danaïde, Idea, Héliconie, Acrée.

ff Cellule centrale des ailes inférieures ouverte dans

un grand nombre; les deux pieds antérieurs souvent

tiès-pelils et cachés, ou apparents et très-velus; ailes

inférieures embrassant très -sensiblement l'abdomen

par-dessous; palpes labiales s'élevant notablement au-

dessus du chaperon, et point à la fois très-écartées,

grêles et cylindracées.

a. Cellule centrale des ailes inférieures ouverte pos-

térieurement.

1. Palpes labiales, soit écartées dans toute leur lon-

gueur, soit simplement à leur extrémité, et brusque-

ment terminées par un article grêle et aciculaire.

Les Nacrés (Peiiata).

Genres : Céthosie, Argynne.

2. Palpes inférieures contiguds dans toute leur lon-

gueur et non terminées brusquement par un article

grêle et aciculaire.

t Antennes terminées par une petite massue, en forme

de bouton court, turbiné ou ovoïde; chenilles très-

épineuses.

Genre : Vanesse.

ff Antennes terminées par une massue allongée ou

()resque filiforme; chenilles nues ou peu épineuses,

avec l'extrémité postérieure terminée en une pointe

bifide.

Genres : Libithée, Biblis, Nymphale, Morpho.

1). Cellule centrale des ailes inférieures fermée pos-

léiieurenient.

Genres : Pavonie, Brassolide, Eurybie, Satyre.

II. Troisième ou dernier article des palpes labiales

Irès-distinct, nu ou moins fourni d'écaillés ou de poils

que les précédents; crochets des tarses peu sensibles;

chenilles ovales; chrysalides sans éminences ou saillies

angulaires.

Les Argus (Arçpis).

f Antennes terminées par un renflement et imberbes.

Genres : BIyrine, Polyommate, Érycine.

Les Myrines sont remaïquables par la longueur et

la saillie de leurs palpes labiales. On pourrait séparer

des Polyommates les espèces dont les antennes se ter-

minent en une massue cylindracée, ovale et allongée;

elles forment le genre Tliecla de Fabricius. Le précé-

dent ne comprendrait alors que les espèces oii ces or-

ganes finissent en un bouton presque ovoïde, et avec

"les(iuelles il a formé son genre Lycœna.

Celui d'Érycine est susceptible, d'après l'emploi des

mêmes caractères, de quatre divisions : les Érycines

propres, les Ilélicopis, les Nymphidies et les Lémonias

de ce naturaliste.
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Queltiues espèces du Brésil ont les ailes en chappe

ou ont le port des Pyrales.

tt Anlennes, soit sétacées et plumeuses, soit raoni-

lifornies au bout.

Genres : Bareicorne, Zépbirie. F. ces mots et les

précédents.

PAPION. MAM. Espèce du genre Cynocéphale, f^. ce

mot.

PAPIRIA. BOT. Thunberg {Jet. Lnnd., 1, sect. 2,

p. 3) a donné ce nom générique au Gcthytlis afra, L.,

plante du cap de Bonne-Esi)érance qui a été replacée

parmi les GeUifUis par Linné tils. F. Géthyllide.

PAPONGE. BOT. Nom vulgaire du fruit du Cucuinis

nngulatus, L.

PAPOU. zooL. Espèce d'Acanthure et de Tlieutis parmi

les Poissons; de Manchot et de Perroquet, parmi les

Oiseaux.

PAPPÉE. Pappea. bot. Genre de la famille desSapin-

dacées, établi par Ecklon etZeyher, dans leur énumé-

ration des plantes du cap de Bonne-Espérance, pour un

arbre de celte contrée dont les caractères, tiacés par

ces botanistes, consistent dans un calice inégalement

divisé en cin(( parties; corolle composée de quatre ù six

|)étales baibulés intérieurement; huit ou dix étamines

insérées sur un disque annulaire hypogyne; filaments

velus; ovaire à trois loges renfermant chacune un

ovule; style simple; stigmate subtritîde; trois carpi-

diers capillari-drupacés, connés à leur base, globu-

leux, quelquefois deux ou même un seul par avorle-

nient. La seule espèce connue jusqu'ici, forme un arbre

de moyenne hauteur, ù feuilles alternes, obovato-oblon-

gues, obtuses, à bords roulés, très - entières, très- gla-

bres, coriaces. Les rameaux sont rapprochés.

PAPPIFÈRE. Pappifems. bot. C'est-à-dire pourvu

(l'une aigrette.

PAPPOPHORE. Pappophoruiii. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, et de la Triandrie Digynie, L.,

établi par Schreber, et offrant pour caractères : des

fleurs disposées en une panicule simple, resserrée; les

épillets sont triflores; les valves de la lépicène sont

membraneuses, plus longues que les fleurs, dont la ter-

minale avorte quelquefois. La paillette inférieure delà

glume présente à son sommet de neuf à treize arches

simples, denticulées ou plumeuses. La paillette supé-

rieure est mutique, quelquefois terminée à son sommet

par une petite soie; les deux paléoles de la glumelle

sont obovafes, obtuses. La seconde fleur est générale-

ment neutre
;
quelquefois il y a fe rudiment d'une qua-

trième fleur. Ce genre a pour type le Pappophorum
n/opecMrozc/ee*»*, Schreber, Vahl,Symb., fasc. 3, t. 51.

C'est une belle Graminée vivace, originaire de l'Améri-

que méridionale. Sa tige est glabre, et s'élève à trois

ou quatre pieds. Ses feuilles sont linéaires, étroites,

roulées en dessous ; ses fleurs, qui paraissent toutes ve-

lues, à cause des soies qui les terminent, sont disposées

en une panicule resserrée. On compte treize soies au

sommet de la paillette externe de chaque fleur. Dans-

son Prodroinus, Rob. Brown décrit quatre espèces

nouvelles de ce genre, toutes originaires de la Nou-

velle-Hollande. Dans ces quatre espèces, les soies sont

légèrement plumeuses et seulement au nombre de neuf

pour chaque fleur. Aussi Desvaux et Palisot de Beau-

vois en ont-ils fait un genre particulier sous le nom
à'Enneapogon ( F. ce mot). Néanmoins les caractères

de ce nouveau genre paraissent de fort peu d'impor-

tance.

PAPPUS. BOT. Synonyme latin d'aigrette. C'est Por-

gane qui, dans les fleurs des Synanthérées, couronne

l'ovaire; il est composé de lobes piliformes.

PAPULARIA. BOT. Sous le nom de Papularia crys-

tallina, Forskahl {Flora /Egypt. Jrab., p. C9) a dé-

crit une plante de l'Arabie, <iue plusieurs auteurs ont

réunie au Tn'anlheina inonogyna, Lin., mais qui

(inrait une espèce distincte. C'est le lîaba de Nubie,

décrit par Lippi dans ses manuscrits. F. Trianthème.

PAPULES. Paptilœ. BOT. Quelques auteurs nomment
ainsi ce que Guettard désignait sous le nom de glandes

utriculaires, c'est-à-dire des protubérances arrondies,

molles et aqueuses, comme par exemple les bosselures

du Mesenibryanthointm cijstallinuni.

PAPULEUX. Papnlosus. C'est-à-dire couvert de pe-

tites protubérances arrondies et remplies d'un fluide;

tel est le J'ileseinb?ya)itlteinum papulosum.

PAPUT ou PUPUT. OIS. Synonyme de Huppe. F. ce

mot.

PAPYRE. Papyrus, bot. Genre de la famille des Cy-

péracées et de la Triandrie Monogynie, L., établi par

Du Petit-Thouars et adopté par la plupart des bota-

nistes modernes. 11 a pour type le Cyperus Papyrus, L.,

et présente pour caractères : des épillets multiflores,

composés d'écaillés imbriquées sur deux rangs et uni-

flores; l'ovaire est surmonté par un style frifide, dont

chaque division porte un stigmate linéaire. Chaque

Heur se compose, en outre, de deux écailles opposées,

membraneuses , dont le bord externe correspond à la

face interne de l'écaillé extérieure. Il n'y a point de

soies hypogynes, et le fruit est un akène triangulaire.

Les espèces de ce genre ressemblent beaucoup
,
par

leur port, aux vrais Souchets {Cyperus). Elles n'en

diffèrent que par les deux écailles o|)posées, qui entrent

dans la composition de chaque fleur. Ce genre a aussi

beaucoup de rapports avec \e Muriscus; mais dans ce

dernier, les épillets ne se composent que de deux ou

trois fleui's, et les deux écailles latérales sont soudées

intérieurement avec le rachis, dont elles sont peu dis-

tinctes.

L'espèce la plus remarquable du genre Papyrus est

celle qui fut connue des anciens sous le même nom :

Linné l'a nommée Cyperus Papyrus. C'est une grande

et belle plante qui croit sur le bord des fleuves et des

lacs. Elle existait autrefois en Egypte, d'oii elle paraît

avoir disparu; on l'a trouvée en Syrie, en Abyssinie, et

aujourd'hui on la trouve encore quelquefois en Sicile.

Sa racine est épaisse, très -longue, horizontale; ses

chaumes, hauts quelquefois de dix à douze pieds,

sont simples, nus et à trois angles obtus; ils se ter-

minent à leur sommet par une très-grande ombelle,

dont les pédoncules sont fort longs, et qu'entoure

un involucre composé d'un assez grand nombre de

feuilles roides et ensiformes. Chaque pédoncule se

termine supérieurement i)ar un grand nombre d'é-

pillets réunis en forme d'épi. Les écailles extérieures de
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ces épillcts sont roussâtres et carénées sur k'iir iiiilieii.

C'est avec la moelle fine et blanche qui remplit l'in-

térieur des tiges de cette belle plante, que les anciens

l)réparaient en Éiçyple leur papier, qu'ils désignaient

sous le nom de Papyrus. Pour cela, après avoir en-

levé l'écorce, ils coupaient la partie spongieuse en la-

mes minces, que l'on trempait dans l'eau du Nil ou dans

une eau légèrement collée, après quoi on appliquait

deux lames l'une sur l'autre, en ayant soin de les poser

en sens contraire, c'est-à-dire l'une en long et l'autre

entravers; quelquefois on en i)laçail ainsi plusieurs

les unes sur les autres pour faire une feuille de papier.

Alors on la faisait sécher; on la soumettait;"! une forte

pression, et enfin on la lissait avec une dent ou un

morceau d'ivoire poli. C'est sur ce papier que sont écrits

un grand nombre des manuscrits des anciens, et en

l)articulier ceux qu'on a découverts dans les fouilles

qui ont été faites à Pompéia et à Herculanum.

Indépendamment de cette espèce, qui forme le type

du genre, plusieurs autres y ont été réunies. Ainsi le

professeur Kunth (iii Unmb. Non. Gen.) y place le

Cfperus odorus, Willd., et décrit une espèce nouvelle

sous le nom de Papyrus coniosa. Toutes deux crois-

sent dans l'Amérique méridionale.

PAPYRIA. BOT. (Thunberg.) Même chose que Gethyl-

Us. F. Géthyllide.

PAPYRIUS. BOT. Lamaick a formé sous ce nom un

genre auquel il donne pour type le Morns Japonicns,

qui avait été précédemment séparé des Mùi iers pour

former le genre Broussonetie. F. ce mot.

PAQUERETTE. Bellis. cot. Genre de la famille des

Synanthérées et de la Syngénésie superflue, L., offrant

les caractères suivants : involucre plus long que les

fleurs du disque, orbiculaire, convexe, presque cam-

panule, composé de folioles sur un ou deux rangs, à

[leu près égales, appliquées, elliptiques-oblongues et

obtuses. Réceptacle coni<}ue, absolument nu. Calathide

radiée, dont le disque offre des fleurons nombreux, ré-

guliers et hermaphrodites, la circonférence ù un seul

rang de demi-fleurons en languette et femelles. La co-

rolle des fleurs centrales est à cinq divisions infléchies,

presque conniventes; leurs étamines ont les anthères

incluses, le style à deux branches stigmatiques, en

forme de pinces; l'ovaire .obovoïde , un peu hérissé,

comprimé des deux côtés, et bordé d'un bourrelet sur

chacune des deux arêtes. Le genre Bellis est le type

d'un groupe très-naturel, nommé Bellidées vraies, que

Cassini a formé dans la tribu des Astérées. Ce genre ne

comprend i)as toutes les espèces que les auteurs ont

nommées Bellis; il se compose seulement des Bellis

percnnis, sylrestris et anima, L. Le Bellis stipitata

de Labillardière est un Lagenopliora; le Bellis acii-

leata et peut-être le Bellis ciliaris du même auteur,

des espèces de Brachycome ; le Bellis Graniinea, en-

core de Labillardière, constitue un genre distinct sous

le nom de Paquerina. F. ces mots.

Pâquerette vivace. Bellis peremiis, L.; Lamarck,

Ulustr., lab. 677. C'est une petite plante herbacée, qui,

par son abondance ainsi que par l'émail de ses fleurs

sans cesse renaissantes, fait l'ornement des pelouses et

des lieux incultes. Elle fleurit dès les premiers jours de

l.rintemps, et elle continue jusiju'aux gelées; souvent

môme on trouve des Pâquerettes fleuries dans les jour-

nées rigoureuses d'hiver, lorsque tout est mort dans le

monde végétal. Ses feuilles, toutes radicales, sont spalu

lées, légèrement velues, plus ou moins dentées ou inci

sées; elles sont étalées en rosettes sur la terre, et s'op-

posent à la croissance des Graminées et des autres

herbes des prés. Du centre des feuilles s'élève une

hampe de deux décimèlies environ, terminée par une

seule fleur dont le centre est jaune et la circonférence

blanche ou rosée. Les jardiniers sont parvenus à Irans

former celte humble ])lanle en une des plus jolies fleurs

d'agrément ; ils l'ont fait doubler et en ont obtenu i)lu-

sieurs variétés de couleurs, dont les plus communes

sont la rose, la rouge, la panachée simple ou double,

la blanche double, etc.; enfin ils ont oI)tenu. une mon-

struosité prolifère, remarquable par les petites cala-

thides pédonculées, qui s'élèvent de la circonférence

du réceptacle, et for ment de jolies ombellules. Les touf-

fes et les bordures de ces diverses variétés produisent

un effet charmant.

PAQUERINE. Paqiicrina. bot. Cassini a érigé sous

ce nom en un genre distinct le Bellis Gramiiiea de La-

billardière, et l'a ainsi caractérisé : involucre presque

hémisphérique, probablement égal aux fleurs du dis-

que, formé de folioles un peu inégales, oblongues, la

plupai t arrondies au sommet et disposées sur un ou

deux rangs; réceptacle un peu conique, profondément

alvéolé, à cloisons élevées, irrégulières, souvent prolon-

gées en quelques lames charnues, plus ou moins lon-

gues. Calathide radiée, composée au centre de fleurons

nombreux, réguliers et hermaphrodites, à la circon-

férence d'un rang de demi-fleurons en languelte et fe-

melles. Les ovaires sont obovales, oblongs, comprimés

des deux côtés et privés d'aigrette. Ce genre fait partie

de la tribu des Astérées-Bellidées, dans la famille des

Synanthérées. Il ne diff'ère des Bellis que par son ré-

ceptacle alvéolé, muni de cloisons entre les petites

fleurs.

PAQUEniNE A FEDiLLES DE Grâmen. Puqucrina Gra-

titinea, Cass.; Bellis Graininea, Labill., Nov.-HolL,

2, p. 34, tal). 204. C'est une plante herbacée, dont les

tiges sont grêles, très sim|)les, hautes d'environ trois

à quatre décimètres, garnies de feuilles alternes, semi-

am|)lexicaules, linéaires ou lancéolées, un peu obtuses

au sommet, et rétrécies à la base. Celte plante croît au

cap Van-Diémen.

PAOUEROLLE, bot. Nom proposé en français pour

désigner le genre Belliiiin. F. Bellie.

PAQUETTE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Paqueiette. F. ce mot.

PAOUIRES. MAîi. Synonyme de Pécari. F. ce mot.

PAOUOVER. BOT. L'un des noms les plus anciens, par

lesquels on ait désigné le Bananier en Europe.

PARA. OIS. Espèce du genre Perroquet. F. ce mot.

PAUACARPE. Paracarpium. bot. Link donne ce

nom ù l'ovaire avorté, ou au petit corps qui , dans les

fleurs maies par avortement, se trouve à la place de

l'ovaiie.

PARACÉPHALOPHORES. Parucephalophora. moi.l,

Blainville, comme on l'a vu à l'aiticle Mollusque,
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divise tous ces animaux en trois classes. La seconde est

celle des Paracéplialopliores, qui correspond assez bien

aux Gastéropodes de quelques auteurs et aux Traché-

llpodes et Gastéropodes réunis de Lamarck. Blainville

a employé les organes de la génération comme ca-

ractères essentiels, pour diviser cette classe en (rois

snus classes : 1" Paracéplialopliores dioïques; 2o Para-

céplialophores monoïques; ô" Paracéplialopliores her-

niaphr odiles. La première sous-classe est partagée en

deux ordres : le premier, sous le nom de Siphonobran-

clies, rassemble tous les Mollusques à siphons; le se-

cond, sous celui d'Asiplionobranclies, renferme ceux

(jui en sont dépourvus, et qui ont une coquille à ou-

verture entière. La deuxième sous-classe est divisée

d'après les organes de la respiration, en deux sections,

selon qu'ils sont symétriques ou non. Dans la première,

ofi on trouve ces organes symélrii|ues, ainsi que la

coquille, il y a trois ordres, les Pulmobranclies, les

(Jliismobranclies et les Monopleurobranches. La se-

conde section se partage en cinq ordres, qui sont les

suivants : Aporobranclies, Polybranches, Cyclobran-

clies, Iiiférobianches et Nucléobranclies. La troisième

sous-classe contient trois ordres, les Cirrhobranches,

les Cervicobranclies et les Scutibranclies.

PARAGOROLLE. Paracorulla. iîot. Nom sous lequel

Link désigne la partie qui, dans quelques fleurs, res-

semble à la corolle ou au périgone, mais qui se trouve

interposée entre cet organe et les étamines, comme par

exemple dans les Nai cisses. On se sert plus liabiluelle-

ment du mot Couronne {Coroiia).

PARACTjîlNUiW. BOT. Palisot de Deauvois (Agroslo-

graphie, p. 47, tab. ]0,'^. G) a fondé sous ce nom un

genre de la famille des Graminées, qui offre les carac-

tères suivants : axe paniculé; panicule simple; épillels

appliqués contre l'axe et iilacés dans des concavités de

celui-ci; lépicène obtuse, la valve inférieure de moitié

plus courte. Les fleurs inférieures sont neutres, et mu-

nies de glumes herbacées. Les fleurs supérieures sont

hermaphrodites, ayant leurs glumes cor iaces et glabres,

les petites écailles (glumelles) tr'oirqrrées et un peu fran-

gées, l'ovaire échancré, le slyle bipai'lile, les stig-

mates en goupillon. La cariopse est bicorne, non sil-

lonnée, recouvei'le par les glumes persistantes. Ce

genre est fondé sur une plante de la Nouvelle Hollande,

qui est remarquable par la ligule barbue de ses feuilles

et par le prolongement spinescent du corps principal

(le l'axe florifère. L'auteur met en question si le genre

Chamœraphis de R. Brown, n'est pas le même que le

Paractœmrm. Kunth et la plupart des auteurs ont

réuni celui-ci au genre Panicum.
PARADACTYLUM. ois. llliger donne ce nom à la face

latérale des doigts du pied des Oiseaux.

PARADISEA. OIS. /^.Paradisier.

PARADISIER. Paradisea. ois. Vulgairement Oiseau

de Paradis. Genre de l'ordre des Omnivores. Carac-

tères : bec droit, quadiangulaire, pointu, un peu con-

vexe en dessus, comprimé; arête s'avançant enlre

les plumes du front; échancrure de la pointe à peine

visible; mandibule inférieure dr'oite, pointue; narines

[ilacées à la base du bec et pr'ès du bord, ouvertes, en-

tièrement cachées par les plumes veloutées du front;

pieds robustes; quatre doigts, trois en avant, les laté-

raux inégaux et l'intermédiair e plus court que le tarse;

l'externe soudé à sa base, l'interne réuni à l'intermé-

diaire jusqu'à la première articulation; le pouce plrrs

fort et plus long que les autres doigts. Les cinq pre-

mièi-es rémiges élagées, la sixième, et quelquefois la

septième dépassant les autres. Il n'est pas d'Oiseaux

sur' lesqirels on ait débité plus d'erreurs que sur ceux

de ce genre; ce n'est que depuis fort peu de temps que
leurs mœur'S commencent à être connues. Nous tenons

de Gaimard, l'un des naturalistes de l'expédition du
capitaine Freycinet, qui a observé plusieurs de ces

Oiseaux dans l'île de Vaigiou, des détails précieux qui

nous ont servi à rendre moins incomplètes ces géné-

ralités.

Les Paradisiers paraissent préférer à toute autre re-

traite les parties les plus épaisses et les plus sauvages

des forêls. Quand le ciel est jiur, ils se perchent habi-

tuellement sirr les sommités des arbres les plus élevés.

Ils volent avec rapidité, mais toujoirrs par ondulations,

ainsi que font, en général, les Oiseaux dont les flancs

sont ornés de plumes longues et à barbules désunies;

le luxe de loirr plumage les oblige encore à prendre

constamment une direction opposée à celle du vent.

Celte manœuvre est poirr eux très-naturelle, puisqu'elle

maintient les longues plumes appliquées contre le corps;

dans une direction contraire, le vent ne manquerait

pas d'étaler et de relever ces plumes, et il en résulte-

rait nécessairement un grand embarras dans le jeu des

ailes. Leur entière disparition à l'approche d'un orage

ou d'une tempête indique qu'ils se rappellent ce que

leur' position a de pénible dans ces moments de tour-

billons, et qir'ils cher'chent alors à s'abriter de manière

à ne les point redouter'. Leur caractère tient beaucoup

de leurs habitudes, ils sont courageux, méchants et

vindicatifs; ils poursuivent avec acharnement leur en-

nemi, quelque supériorité qu'il puisse déployer contre

eux, à l'aide du bec ou des serres. Il n'y a point encore

eu d'exemple que l'on soit parvenu à les amener à la

domesticité; jamais on n'en a trouvé en cage dans

aucune peuplade des Pajious, chez lesquels ils ne sont

poirrt rares, et ori leurs dépouilles sont l'un des princi-

paux objets du commerce d'échange de ces insulaires

avec les Chinois et les Indiens civilisés, qui en cèdent la

majeure partie aux Eurojiéens. Les auteurs (nous ne

voulons pas [lar ler de ceux qui ont avancé que les Para-

disiers ne se nourrissent ([ne de rosée ou des parfums

qui s'exhalent des fleurs et des fruits) ont donné à ces

Oiseaux différents modes de nourriture; les uns pré-

tendent qu'ils recherchent exclusivement les fruits ou

la substance mielleuse des nectaires; d'autres affir-

ment qu'ils ne font usage que d'insectes ou autres pe-

tites pr'oies. Tous peuvent avoir raison, car il a été

constaté que les insectes et les fruits étaient simul-

tanément recherchés par les Paradisiers. Quant aux

soins qui précèdent, accompagnent ou suivent l'incu-

bation, ils sont encore pour nous un mystère. Les insu-

laires de la Nouvelle-Guinée se contentent, pour pré-

parer les peaux des Paradisiers, employées dans la

toilette des dames, de les détacher du corps et de

supprimer les véritables ailes ainsi que les pieds et les
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jambes ; ils enlèvent la cervelle et fixent le ciàne contre

un bâton qu'ils introduisent par le bec et i|ui traverse

tout le corps, en perçant même la (pieue lorsqu'ils jii-

jjent à propos de la conserver. C'est avec de semblables

dépouilles qu'ont été montés la plupait des individus

de ce genre qui ornent encore les collections d'orni-

lliologie; c'est aussi la mutilation des pieds, dans tous

les exemplaires qui parvenaient en Europe, qui a fait

croire et répéter que ces Oiseaux étaient apodes, et ne

l)0uvant se reposer, étaient condamnés à voler tou-

jours.

Quoique ce genre ne soit encore composé que d'un

Irès-petil nombre d'espèces, Vieillot a néanmoins cru

devoir le sous-diviser en quatre sections, qui sont :

Samalie, Lopliorine, Manucode et Sifilet.

Paradisier a ailes blancues. Paradisea leucop-

îera, Lath. Espèce douteuse (jue cet auteur décrit sans

avoir pu l'étudier suffisamment. D'après ce qu'il en dit,

on n'oserait affirmer que ce soit réellement un Para-

disier.

Paradisier blanc. Paradisea alba, Latli. Samalie

blanclie, Vieill. ^. Promerops mcltifil.

Paradisier couleur d'or. F. Loriot de Paradis.

Paradisier a douze filets. F. Promerops.

Paradisier a gorge d'or. F. Stourive.

Paradisier a gorge dorée. ^. Paradisier Sifilet.

Paradisier a gorge violette. F. Paradisier su-

perce.

Paradisier grand Émeraude. Paradisea apoda, La-

tham, BufF., pl. enliim. 254. Parties supérieures, poi-

trine et abdomen d'un brun marron; front couvert de

plumes serrées, d'un noir velouté à rellets verts; som-

met de la tête et dessus du cou d'un jaune pâle ; haut de

la gorge d'un vert doré; devant du cou d'un brun vio-

let; Bancs garnis de faisceaux de plumes très-longues,

à barbules décomposées, d'un blanc sale ou jaunâtre,

tachetées vers l'extrémité d'un peu de rouge pourpré;

ces plumes s'étendent de beaucoup au delà des rectri-

ces; deux longs filets cornés et duveteux, garnis de

l)oils roides, terminés par une sorte de palette étroite

et allongée partant de chaque côté du croupion et s'é-

tendant en cercle dans une longueur de près de deux

pieds; bec d'un vert noirâtre, jaunâtre à sa base; pieds

noirâtres. Taille, de l'extrémité du bec à celle des rec-

trices, treize pouces. De la Nouvelle-Guinée et de quel-

ques iles de l'Océanie.

Paradisier a hausse-col doré. F. Paradisier su-

perbe.

Paradisier magnifique. /'arai/(seawïa</H?/tca^Lath.,

BiifiF., pl. enlura. 632. Parties supérieures d'un brun

l)rillant; narines, base du bec et front couverts de plu-

mes courtes et épaisses, d'un brun rougeâtre; sommet
de la tête et occiput d'un vert à reflets; un double fais-

ceau de longues plumes coupées carrément, implantées

en camail sur le cou et le haut du dos ; le premier com-

posé de plumes étroites, relevées, roussâtres et tache-

tées de noir vers l'extrémité; le second les ayant plus

longues, couchées sur le dos et d'un jaune de paille,

plus foncé vers le bout; grandes tectrices alaires d'une

couleur carmélite brillante; rémiges jaunes, brunes

intérieurement; rectrices brunes; gorge et poitrine

nuancées de vert et de bleu; côtés de la poitrine d'uu

vert brun; abdomen d'un bleu verdàtre; bec jaune,

bordé de noir; pieds d'un brun jaunâtre; deux filets

contournés en cercle et finissant en pointe, prenant

naissance de chaque côté du croupion et s'étendant de

près d'un pied au delà de la (|ueue. Taille, de l'extré-

mité du bec à celle des rectrices, six pouces et demi.

De la Nouvelle Guinée.

Paradisier des Moluques. ï^. Paradisier grand

Émeraude.

Paradisier Manucode. Paradisea regia,l,M\.\ Cin-

nurus regiiis, Vieill., BiifP., pl. enliim. 496. Parties

supérieures d'un rouge-brun velouté; front et partie

de la tête d'un bel orangé velouté; une petite tache

noire à l'angle interne de l'œil ; menton d'un mordoré

bi'illanl, qui prend une nuance plus foncée sur la gorge;

celle-ci terminée par une raie transversale brunâtre,

et par une large bande d'un vert métallique. Par-

ties inférieures d'un gris blanc, quelquefois mélangé

de vert; flancs garnis de larges plumes grises, traver-

sées par deux lignes : l'une blanchâtre, l'autre rousse,

et terminées par du vert d'émeraude brillant
;
tecli'ices

alaires inférieures jaunes; rectrices d'un brun ronge,

les deux intermédiaires renii)lacées par deux longs filets

cornés et ronges, ((ui se garnissent de barbules et s'en-

roulent vers l'extrémité, de manière à former une sorte

de palette percée au centre, d'un vert brunâtre bril-

lant; bec et ongles jaunes; pieds d'un gris plombé.

Taille, du bout du bec à celui de la queue, cinq pouces

et demi. De la Nouvelle-Guinée.

Paradisier noir. T. Paradisier magnifique.

Paradisier noir et blanc. F. Promerops a douze

FILETS.

Paradisier ORA^GÉ. F. Loriot orangé.

Paradisier petit Émeraude ou de l'île des Papous.

Paradisea minor; Paradisea Papiiana, Lath. Par-

ties supérieures d'un marron clair; sommet de la tête,

côtés et dessus du cou, haut du dos, d'un jaune pâle;

plumes de la base du bec et du front épaisses et velou-

tées, noires, changeant en vert
;
petites tectrices alaires

d'un jaune brillant; haut de la gorge d'un vert écla-

tant; parties inférieures d'un rouge-brun foncé; flancs

garnis de faisceaux de longues plumes jaunes et blan-

ches; deux longs filets cornés et pointus s'échappant

de chaque côté du croupion; bec jaunâtre, bordé en

partie de noir; pieds d'un blanc jaunâtre. Taille, du

bout du bec à celui de la queue, neuf à dix pouces. Des

îles des Papous.

Paradisier a queue fourchue. F. Paradisier su-

perbe.

Paradisier rouge. Paradisea rubra, Vieill. Parties

supérieures jaunes, ainsi que les côtés de la gorge et

de la poitrine ; base du bec entourée de petites plumes

d'un noir velouté; celles qui garnissent le sinciput sont

un peu plus longues et peuvent se relever en petite

hui)pe qui se sépare vers le milieu en deux parties;

elles sont serrées, veloutées, d'un vert doré, et garnis-

sent aussi le dessous du cou et le haut de la gorge;

rectrices et parties inférieures brunes : poitrine noi-

râtre; flancs garnis de faisceaux de plumes très-nom-

breuses et longues, décomposées, d'un rouge vif;
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(iaiix filets coiiiés, d'un noir i)i"illant, aplalis et lisses,

concaves en dessus et convexes en dessous, prenant

naissance de chaque cùlé du croupion, terminés en

pointe, contournés en cercle et longs de vingt à vingt-

deux pouces; bec et pieds bruns. Taille, de l'extrémité

ilii bec à celle des rectrices, neuf pouces. De la Nou-

velle-Guinée.

Paradiscer a six filets ou Sifilet. Paradisea

scxselacca, Lalh.; Parudisea aurea, Gmel.; Parolia

aexsetacea, Vieill., BufF., pl.enlum. 633; Ois. de Parad.,

pl. 0. Parties supérieures d'un noir velouté; front et par-

tie du sommet de la tête garnis de petites plumes fines et

roides, mélangées de noir et de blanc, de manière à for-

mer une hiii)pe grise
; côlés de la tête ornés chacun de

trois longs brins ou filets noirs, terminés par une palette

ovale, noire, composée de fines barbules; plumes de la

nuque ù reflets d'un vert doré ; flancs garnis de plumes

noires, î» barbules désunies, qui recouvrent les ailes et

cachent les rectrices dans l'état de repos, et se relèvent

obliquement à la moindre agitation; plumes de la gorge

larges à l'extrémité, noires dans leur milieu et d'un vert

doré irisé sur les côtés; rectrices d'un noir velouté,

avec quelques barbules longues et flottantes; bec et

pieds noirâtres. Taille, dix à onze pouces. De la Nou-

velle-Guinée.

Paradisier superbe. Paradisea stiperha, Lath.; Lo-

phon'na siiperba, Vieill., BufF., pl. enl. Gô2; Ois. de

Parad., pl. 7. Parties supérieures noirâtres, irisées de

vert et de violet; front garni de deux petites huppes

d'un noir soyeux; épaules couvertes de longues plumes

qui, se relevant sur le dos et s'inclinant en arrière, pa-

rent l'Oiseau d'une sorte de manteau qui enveloppe

en partie les ailes; ces plumes sont d'un beau noir ve-

louté; nuque et bas de la poitrine à retlets d'un vert

doré brillant; gorge noire, à reflets pourprés; les plu-

mes du bas, plus longues (jue les autres, s'étendent des

deux côtés, sur le devant du cou et de la poiti ine; celle-

ci offre de beaux reflets doi és; abdomen noir de même
que le bec elles pieds. Taille, huit pouces trois quarts.

De la Nouvelle-Guinée et de l'île de Tei nate.

Paradisier vert. ^. Cassican Cbalybée.

PAR.VDOXIDE. Paradoxides. crust. foss. Genre de

Crustacés fossiles de la famille des Trilobites , fondé

par Alexandre Brongniart (Histoire naturelle des Tri-

lobites, p. 8 et 30) qui lui donne pour caiactères : corps

déprimé, non contractile; flancs beaucoup plus larges

que le lobe moyen ; bouclier presque demi-circulaire;

trois rides obliques sur le lobe moyen
;
point de tuber-

cules oculiformes; abdomen à douze articulations; arcs

des flancs abdominaux et post- abdominaux plus ou

moins prolongés hors de la membrane qui les soutient.

Les Paradoxides avoisinent beaucoup les Oxygies par

la forme déprimée de leur corps, par le manque d'yeux

réticulés et par la ténuité de leur peau ; mais ils se dis-

tinguent essentiellement de ce genre et de tous ceux de

la famille des Trilobites, par les arcs des flancs et sur-

tout de la partie postérieure du corps, prolongés en

dents, en pointe ou en épine, et dépassant la mem-
brane qui les réunissait. Alexandre Brongniart a dé-

crit plusieurs esjièces qu'il a placées dans deux sec-

lions.

t Bord anléi'ieur du chaperon à peu près en arc

de cercle.

Paradoxide de Tessin. Paradoxides Tessini, Dr.,

décrit et figuré antérieurement par Wahlenberg, sous

le nom A'Enlomostravîtes paradoxissimus , et par

Linné sous celui d'Entoniolitlius paradoxus. Cette

espèce peut être considérée comme le type du genre

auquel elle a donné son nom. Selon Wahlenberg, on ne

l'a encore rencontrée qu'en Westrogothie,dans les cou-

ches d'Ampélite alumineux, et seulement à une grande

profondeur.

Paradoxide svimiEvy:. Paradoxus spinulosus,'&\\\

Entoniostracites spinulosiis, Wahlenberg; EntOmo-
lit/tus paradoxus, Lin. Cette espèce se trouve exacte-

ment appliquée sur un Ampélite alumineux, dont le

gisement paraît être Andrarum en Scanie.

Paradoxide sc\R\so'ioE. Paradoxides scarahoides,

Br.; Enlomostradias scarahoides, Wahlenberg. Cette

espèce a été trouvée avec la précédente,

tt Bord antérieur du chaperon en ligne droite ou

comme tronqué.

Paradoxide gibdeux. Paradoxides gibbosus; En-
loiiiosfrucites gibbosus, Wahlenberg. On la rencontre

communément dans l'Ampélile des mines d'Andrarura

en Scanie. Les échantillons complets sont rares, et l'on

trouve le plus ordinairement la tête et la queue sépa-

rées.

Paradoxide iacinié. Paradoxides laciniatus,Bv.\

Eiitomostraciles /acmia^ï/s ,
Wahlenberg. Dans les

Schistes argileux blancs supérieurs du mont Moserberg

en Westrogolhie.

PARADOXITE. crust. foss. F. Paradoxide.

PARADOXOKNIDE. Paradoxornis. ois. Genre de

l'ordre des Granivores, de la famille des Fringillaires,

institué par Gould, qui le caractérise ainsi : bec plus

haut que long, entouré de poils à sa base; mandibule

supérieure comprimée, avec l'extrémité aiguë et ar-

quée; l'inférieure robuste, large à sa base; narines

petites et rondes, logées près de l'origine du bec ; ailes

courtes, arrondies, avec la quatrième, la cinquième et

la sixième rémige les plus longues; queue médiocre,

étagée; tarses robustes et lisses; pieds grands, lar-

ges en dessous; doigts grands; ongle postérieur très-

fort.

Paradoxornide a bec jadne. Paradoxornis flavi-

rostris, Gould. Son plumage est ample et lâche , d'un

brun cendré en dessus, plus pâle en dessous; la tête et

la nuque sont d'un roux brunâtre; les parties qui re-

couvrent le méat auditif sont très-noires; les joues et

la gorge sont variées de noir et de blanc; la poitrine

est noire. Le bec est d'un jaune orangé brillant; les

pieds sont bleuâtres. La longueur totale est de huit pou-

ces. Cet Oiseau se trouve au Népaul.

PARADOXURE. Paradoxurus. mam. Ce genre, dont

le nom, tiré du grec, signifie queue paradoxale (parce

que chez l'animal type, cette partie , non prenante,

s'enroule jusqu'à la base, de dessus en dessous), a été

créé par F. Cuvier; il appartient à la classe des Carnas-

siers et à la grande famille des Civettes. Par l'organisa-

îion qui lui est propre, il est le lien intermédiaire qui

réunit les Plantigrades, dont il a la marche, aux Digi-
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ligratles, dont il a les ongles rciractiies. V. Cuvier le

lilace aprèslesMangoiislesel avant les Suticates (Denis,

p. 252), el Temminck, dans son quatrième ordre el sa

deuxième Iribu des Carnassiers |)roprement dits (Ta-

bleau méthodique des Mammil'ères, p. 20). Le genre

Paradoxure aie système dentaire des Civettes, des Man-

goustes et des Genettes. Les mâchoires sont armées de

quarante dents : six incisives, deux canines et douze

molaires à chacune d'elles. Le nombre des fausses

molaires et celui des tuberculeuses varie seulement.

Ces dernières sont au nombre de quatre en haut et de

deux en bas. La face interne de la première tubercu-

leuse diffère toutefois, dans le Paradoxure, de celle des

Civettes, des Genettes et des Mangoustes, parce qu'elle

est aussi large que la face externe el qu'elle est trans-

formée en une crête qui a la forme d'une portion de

cercle; quelques légères différences se remarquent aussi

dans la première tuberculeuse supérieure. Les carac-

tères généraux des Genettes conviennent parfaitement

au genre Paradoxure, qui a pour caractères spéciaux

les suivants : corps ramassé, trapu; pieds plantigrades,

pentadactyles, munis d"ongles crochus ,
minces, très-

aigus, et rétractiles, garnis à leur base d'un bourrelet

musculaire. Doigts réunis jusqu'à la dernière phalange

par une membrane lâche et pouvant s'élargir. Plante

des pieds et des mains garnie de quatre tubercules

charnus, revêtus d'un épiderme lisse. Queue s'enrou-

lant de dessus en dessous, non prenante, tordue sur

elle-même à son extrémité. Pupille verticale; œil of-

frant une troisième paupière susceptible de le recou-

vrir. Narines entourées d'un mutïle séparé enrleux par

un sillon profond. Oreille externe arrondie, profondé-

ment échancrée à son bord postérieur et à conque re-

couverte par un large lobe libre. Poche près de l'anus

manquant complètement.

Les Paradoxures doivent avoir les mœurs et les habi-

tudes des Civettes de la section des Genettes. Leur pu-

pille verticale annonce qu'ils sont nocturnes et qu'ils

doivent chasser leur proie ])rincipalenient pendant la

nuit. Leur pelage est com|)osé de i)oils soyeux et de

|)0ils laineux; de longues moustaches recouvrent la

lèvre supérieure.

Paradoxure TYPE. P«r«r/o.t;«('«s ifpus, Fi'. Cuv.,

Maram.; Ficerra nigra, Desmarest, Mamm., Sp., 310;

Genettede France, Buffon, îlist. nat., t. 3, Supplém.,

p. 256 et tîg. 47; Genettedu cap de Bonne-Espérance,

Buff., Suppl., t. 7, pl. 58; le Pougouné, la Marte des

Palmiers, Leschenault; Ficerra Genetta, Miisang-

Saptilul, RalHes, Cat., p. 252. Buffon décrivit dans le

t. ni de ses Suppléments, p. 237, comme une légère

variété de la Genette de France, un animal qu'on mon-

trait vivant, en 1772, à la foire Saint-Germain et qu'on

nourrissait avec de la viande seulement. La patrie de

cet animal était inconnue, et c'est par erreur que Buf-

fon le regardait comme identique avec la Genette de

France. G. Cuvier reconnut, le premier, que cet animal

était la Genette Pougouné des Indes orientales, el un

individu vivant que son frère eut occasion d'étudier,

vint fournir à ce dernier les traits distinclifs pour le

séparer, non-seulement de l'espèce de la Genette euro-

péenne, mais même encore du genre Fiverni. La des-

cription de Bulfon donne au Pougouné les caractères

suivants ; tête longue et fine; museau allongé; œil

grand; pupille étroite; oreilles rondes; corps mou-

cheté; queue longue et velue. Cet animal avait vingt

pouces de longueur, et se|)t pouces et demi de hauteur.

Son pelage était long, plus fourni sur le cou ; les mous-

taches noires, longues de deux pouces sept lignes, cou-

chées sur les joues; les narines très-arquées; le nez noir;

une raie noire, bordée de deux raies blanchâtres, occu-

pait le dessus des yeux. Une tache blanche se dessinait

au-dessus des paupières. Les oreilles noires étaient al-

longées; le poil du corps était d'un blanc gris, mêlé do

grands poils noirs, à reflets ondés de noir; le dessus

du dos rayé et moucheté de noir; le dessous du venlre

blanc; les jambes et les cuisses brunes; les ongles blancs

et crochus
;
la queue longue de seize pouces, grosse de

deux pouces à l'origine, noire dans les deux tiers de sa

longueur. L'espèce décrite par F. Cuvier avait un pied

sept pouces de longueur du corps, la queue un pied

sept pouces, et huit à neuf pouces de hauteur. La cou-

leur du pelage était un noir jaunâtre, ayant trois ran-

gées de taches noirâtres sur les côtés et des taches é]iar-

ses sur la cuisse et les épaules, tantôt isolées, tantôt

formant des soites de lignes; le pavillon de l'oreille

liseré de blanc à son bord externe; la langue longue,

étroite, mince et couverte de papilles cornées, globu-

leuses ù leur base et terminées par une pointe crochue

et grêle: entre elles se trouvent des tubercules arron-

dis, recouvei'ls d'une peau très -douce, et sa partie

postérieure est garnie de cinq glandes à calice. Toule

la partie interne de l'oreille est couverte de tubercules

tiès-compliqués dans leurs formes; l'orifice du canal

estfei'mé par une sorte de valvule. Les organes géni-

taux du mâle se composent d'un scrotum libre et

volumineux, d'une verge dirigée en avant dans un

fourreau attaché à l'abdomen. Un organe globuleux,

laissant suinter un liquide lubréfiant, en occupe les

parois latérales. La vei'ge est comprimée et recouverte

de papilles cornées
,
dirigées en arrière. L'orifice de

l'urèlre est surmonté d'une sorte de gland arrondi,

lisse el long de trois lignes. Les mamelles sont au nom-

bre de trois de chaque côté. Il y en a une pectorale

et deux abdominales. Tous les antres caractères sont

identiques avec ceux déjà donnés i)ar Buffon. Les habi-

tudes et les mœurs du Paradoxure Pougouné sont en-

core inconnues. Celui que Buffon observa en captivilé

était sans cesse en mouvement et fort vif. On doit pen-

ser, d'après le nom de Marte des Palmiers qu'on a aussi

donné à cet animal, (|u'il aime à grimper sur ces végé-

taux pour y alleindre les petits Oiseaux ou leurs œufs

dont il doit être friand. 11 habite la presqu'île de Ma-

lacca, l'île de Java, et très-probablement une partie de

la côte de Coromandel et du Malabar, i)eut-êli'e aussi

la plupart des îles de la Sonde.

Paradoxure Boivdar. Paradoxunis Bondar, Fi-

verra Bondar, Blainv. Le Chat musqué du Bengale. 11

a le pelage fauve, marqué d'une bande dorsale noii'e;

les quatre pieds et le bout de la. queue noirs.

Paradoxure Bui, A N./'o7ï?r/o:r(«rM.swn«sa«gra;RafQes.

Catalogue desci'iptif d'une collection faite à Sumaira

(Trans. Soc. Linn. de Lond., t. xiii, p. 252); le Musang
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BLilan des Malais, liorsf., Research, in Java, fasc. 1.

Le Miisang a été figuré par Marsdeii dans l'édition

originale de son Histoii-e de Sumatra. La traduction

française le décrit ainsi : c'est un animal de la gros-

seur d'un Chat ordinaire, à pelage d'un fauve foncé,

mélangé de noir. La queue est de celte couleur, ex-

cepté à deux pouces de son extrémité , oii elle est

d'un blanc pur. Sa longueur est à peu près celle du

corps. L'espace qui existe entre les oreilles et les yeux

est blanc. Queliiues longues soies noires et blanches

occupent le devant et le dessous de chaque œil. Le nez

est proéminent et |)rofondément sillonné entre les na-

rines. Le museau est long et pointu. Les pieds sont

pentadactyles. Tels sont les détails fournis par sir

Ralïles sur cet animal qui habile Suraalra, et qui a,

comme on peut le voir, la plus grande partie des traits

caractéristiques du Pougouné. N'en serait-ce qu'une

variété? On serait fort tenlé de le croire; cependant

l'extr émité de la queue est noire dans le Pougouné, et

l)lanclie dans le Musang Bulan.

Parauoxdre de Cross. Paradoxnrus Crossii, Cray.

11 est noirâtre en dessus, jaunàlre en dessous; le front

est d'un blanc jaunâtre. De l'Inde. Des individus vivants

de cette espèce se voyent à Londres, dans le jardin de la

Société Zoologique; et la facilité avec laquelle on les

conserve et les nourrit, prouve qu'il n'y a rien de bien

sauvage dans leurs mœurs.

Paradoxl're de Derdï. Pamiloxiiriis Derhyanus,

Gray. 11 est d'un blanc roussâtre, avec les côtés du ros-

tre, une bande sourcilière, une tache au milieu du

fiont, une autre de chaiiue côté de la tête au-dessus

des oreilles, noirs; on voit encore un trait de la même
couleur de chaciue côté du cou, qui descend vers les

épaules, et trois, quatre ou cinq bandes transverses sur

le dos, et un anneau à l'origine de la queue ainsi que

la moitié postérieure de ce même organe. Les membres

sont d'un brun cendré. De l'Inde.

Paradoxure douteux. Paradoxnrus duhius, Desm.

Son pelage est cendré-jaunâtre clair, tirant au blanc-

jaunâtre en dessous. De Java.

Paradoxure de FiNLAYsuiN. Paradoxnrus Finlay-

sonit, Gray. Il est d'un brun pâle, avec une bande

brune sur la face, une autre sur les yeux, et une troi-

sième le long du dos. De Siam.

Paradoxure de Gray. Paradoxnrus Grayii, Benn.

Son pelage est dense, presque uniforme, d'une couleur

cendrée, tirant sur le fauve et l'olivâtre; il est un peu

plus pâle en dessous; la face et les oreilles sont noires;

on remarque une bande nasale, un autre un peu plus

raccourcie vers les yeux, d'une nuance gris-cendré, de

même que le front. Taille, vingt pouces environ. De

l'Inde.

Paradoxure d'Hamiltoiv. Paradoxnrus HaDiillo-

nii, Gray. Il est gris-cendré, avec six ou sept rangées

de taches noires, et un bandeau de cette couleur sur

les yeux.

Paradoxure lanigère. Paradoxnrus lanigerus,

Hodgson. Cette espèce se distingue du Paradoxurus

hirsuius par un pelage beaucoup plus doux et laineux;

du reste ses couleurs et ses proportions sont les mêmes.

Du Népaul.

Paradoxure a deux lignes. Paradoxnrus binota-

tus; yicerra binolala, Reinw. Il est d'un gris noirâ-

tre, passant au gris clair en dessous; on voit deux
lignes brunes sur le dos. Des Moluques.

Paradoxure a trois lignes. Paradoxurus trivir-

r/atus, Gray; Fiverra trivirgala, Reinw. 11 ressem-

ble au précédent, mais il a une troisième ligne dorsale.

Des Molu<|ues.

Paradoxure du Népaul. Paradoxnrus Nepalensis,

Hodgson. Son pelage est d'un brun clair, presque fauve,

parsemé de petites taches d'un brun foncé, qui est la

nuance des poils laineux qui recouvrent les membres,

ainsi que de l'extrémité de la queue. Taille, seize

pouces.

Paradoxure de Pallas. Paradoxurus Pallasîi; Pa-

radoxurus albifrons, List. 11 est d'un gris noirâtre,

varié de noir et de blanc, mais d'une teinte plus claire

en dessous; la face est noire, avec le front et d'autres

taches d'un !)lanc pur. De l'Inde.

Paradoxure de Pennant. Paradoxnrus Pennanlii,

Gray, Proceed., 185"2, p. 60. Il est d'un brun cendré, à

bandes obscures sur les flancs, à pourtour des yeux

blanc. Du Bengale.

Paradoxure aux pieds blancs. Paradoxurus leu-

copns, Ogilby (Zool. Journ., n» 15, oct.-janv. 1829,

p. 300). Celte espèce a été décrite d'après un individu

rapporté vivant des Indes orientales. Sa longueur est

à peu près de seize pouces depuis le nez jus(|u'à l'ori-

gine de la queue, et celte dernière en a quinze; sa

lêle, ses jambes et ses ])ieds ressemblent, pour la forme,

à ceux du Paradojcurus typus, mais son corps est

plus arrondi et plus compacte, le pelage plus court,

plus épais et plus fin. La queue, entièrement cylindri-

que, est épaisse près de l'origine, et terminée en pointe;

les oreilles sont nues et demi circulaires; le nez est

terminé par un museau étroit et noir, sous lequel s'ou-

vrent les narines ; les membres sont semi-plantigrades;

les doigts, au nombre de cin(| à chaque pied, sont tous

sur la même ligne et réunis ; les ongles sont rétractiles.

Les joues, le nez et la face en général sont noirs, avec

une teinte cendrée autour et entre les yeux; la tête, le

dessus du corps et la queue sont couverts d'un poil fin,

serré, brunâtre, mêlé d'autres poils plus longs et plus

gros, dont l'extrémité noire communique à ces parties

une couleur grise foncée. Celte couleur est interrom-

pue, dans les reins, par une bande circulaire, toute

blanche, de (|uatre à cinq pouces d'étendue. Le ventre

est blanc au dedans des cuisses ; l'extrémité de la queue

est blanche; les jambes sont noires, et les pattes, de-

puis les lalons, sont d'un blanc pur en dessus comme
en dessous.

Paradoxure a poils rudes. Paradoxurus hi'rsutus,

Hodgson. Celte espèce a beaucoup de ressemblance

avec le Paradoxurus Bondar, Fiverra Bondar,B\.,

et n'en diffère que par la bande dorsale. II a été o!)-

servé au Népaul.

Paradoxure préhensile. Parailoxurus prehensilis;

f^iverragracilis, Horsf., fasc. 1 [Research, in Java),

Desm., sp. 834, Fiverra? Linsang, Hardw., Trans.

Soc. Linn. Lond., t. xin, p. 230, avec figure ;
^/wrm

prehensilis, Blainv., Desm., sp. 315, le Delundung
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des Javans. Horsfield le place dans le genre Cliat et en

forme une section sous le nom de Prionodonle. La

figure qu'en a publiée le général Ilardw icke ne repré-

sente nullement les formes d'un Cliat, et la description

qu'il en a tracée l'en éloigne également. Voici textuel-

lement ce qu'il en dit : léle petite, ovale, très-pointue,

légèrement conique ; mâchoire supérieure plus longue

que l'inférieure; moustaches fournies, sélacées, plus

longues que la tète, diiigées obliquement en arrière;

yeux petits, arrondis; oreilles arrondies, médiocres;

queue presque aussi longue que le corps, cylindrique
;

pieds analogues à ceux des Chats (Hardwicke entend

ici des pieds digitigrades), pentadaclyles; ongles petils,

rétracliles et cachés dans le poil; pelage de couleur

blanc-jaunàlre, avec des bandes longitudinales noires

et des taches confluentes et allongées de la même cou-

leur. Les taches des cuisses et des jambes sont nettement

circonscrites. Queue offrant six anneaux d'un blanc

jaunâtre et six noirs. Les parties inféi ieures du cou et

du ventre d'un blanc jaunâtre. Le nez noir; un trait noir

partant de l'angle externe de l'œil et se rendant sur les

côtés du cou. Cet animal habite Java.

PARjETONIUM. MIN. Suivant Pline, c'était une écume

de mer, solidifiée et mêlée de limon; elle tirait son

nom d'une ville de la basse Egypte, où on la trouvait.

Wallerius la regarde comme un Sel marin qui a pu se

former par évaporalion dans les cavités du livage.

L'opinion des naturalistes modernes, qui paraît plus

vraisemblable, est que cette pierre était une concrétion

calcaire, ou bien cette Magnésiledu Levant à laquelle

on donne encore le nom d'Écume de Mer.

PARAFFINIÎ. ROT. On a donné ce nom à la couche

résineuse, solide, qui occupe le fond du récipient lors-

que l'on soumet à la distillation du bois de Hêtre.

PARAGNATIIIS. bot. Le genre ainsi nommé par

Sprengel, dans la famille des Orchidées, ne diffère

point du genre Diplomeris de Don. r. Diploméride.

PARAGOA'E. MIN. Nom donné par les Italiens à la

Pierre de Touche ou Pieri'e lydienne, que l'on ne

trouve qu'en petils morceaux, et qui porte vulgaire-

ment le nom de Panigone Anlico.

PARAGRAMMA. bot. Le genre institué sous ce nom,
par le docteur Bhime [Eiinm. Pl. Jaiœ, ii, 119) dans

la famille des Polypodiacées, ne diffère point du genre

Pleopeltis de Humboldt et Bonpland. ^. Pi.éopeltide.

PARAGUA. OIS. Esjièce du genre Perroquet. F. ce

mot.

PARAGUE. Paragus. ins. Genre de Diptères, de la

famille des Alhéricères, tribu des Syrphies, établi par

Lalreille aux dépens des genres Syiphus de Panzer,

Mulio etScœca de Fabricius,et ayant pour caractères:

anlennes avancées, droites, jjresque de la longueur de

la tête, composées de trois articles, dont les deux pre-

miers courts et égaux, le troisième (la palette) plus

long que les deux |)remiers réunis, comprimé, portant

une soie simple, insérée un peu avant son milieu. Les

yeux sont rapprochés et se réunissent un peu au dessus

du vertex, dans les mâles ; ils sont espacés dans les fe-

melles, et on voit entre eux et sur le vertex trois petits

yeux lisses, disposés en triangle; l'hypostome est lisse

et peu convexe; les ailes sont couchées sur le corps

dans le repos; elles n'ont point de cellule pédiforme;

l'abdomen est linéaire, convexe en dessus, concave en

dessous; les pattes sont de longueur moyenne, avec les

cuisses simples et le premier article des tarses posté-

rieurs allongé et renflé. Ces Diptères se trouvent dans

les prairies, sur les fleurs.

Paragce cicoLOR. Paiogus bicolor, Latr.; Mulio

bicolor, Fabr.; la Mouche noire à bande rouge Irans-

verse sur le corps, Geoff. Antennes brunes; tête noire,

lisse, avec deux lignes blanches à l'orbite antérieur

des yeux; l'orbite |)ostérieur couvert d'un duvet ar-

genté; corselet noir, luisant, ses côtés couverts d'un

duvet argenté; on lui voit deux petites lignes dorsales

formées d'un semblable duvet; bord postérieur de

l'écusson blanchâtre; cuillerons et balanciers jaunâ-

tres; abdomen noir; extrémité du premier segmcnl,le

deuxième tout entier et la base du troisième ferrugi-

neux; pattes noiies; extrémité des cuisses, toutes les

jambes et les tarses intermédiaires d'un ferrugineux

]iâle; ailes transparentes. La femelle a l'hypostome en-

tièrement blanc; ses (juatre tarses antérieurs sont j)âles,

et la partie ferrugineuse de l'abdomen est mêlée d'un

peu de brun. Taille, trois lignes. On trouve cette es-

pèce aux environs de Paris.

PARALCYON. ois. Nom donné par quelques auteurs

au genre Mai tin-Cliasseur.

PARALÉE. Paralea. bot. Aublet a établi sous ce

nom un genre de la Décandrie Monogynie, L., que Jus-

sieu a placé dans la famille des Diospyrées ou Ébéna-

cées. Ce genre offre pour principaux caractères : un

calice à quatre dents; une corolle consistant en un tube

court et un limbe partagé en (juatre lobes; élamiiies

attachées au fond de la corolle; un ovaire supérieur.

l)rismatique; un style. Richard père, ayant été à même
d'étudier sur place la seule espèce dont se compose ce

genre, l'a décrite ainsi qu'il suit :

Paralée de la Guiane. Paralea Gtiianensis , Au-

blet, Guiaii., lab. 2Ô1. C'est tantôt un arbrisseau et

tantôt un arbre d'une trentaine de pieds d'élévation;

ses rameaux sont longs, étalés; leur écorce est cou-

veite d'un duvet brunâtre. Les feuilles, courtement

pétiolées, sont alternes, ovales, oblongues, aiguës, gla-

bres et lisses sui)éi ieurement, excepté sur leur contour

qui est garni d'un duvet fauve. Les Heurs, de grandeur

moyenne, sessiles, et réunies à l'aisselle des feuilles,

sont d'une couleur ferrugineuse, et accompagnées de

bractées tomenteuses et d'une couleur fauve. Elles sont

polygames ou monoïques. Le ralice est monosépale,

régulier, turbiné, et presque campaniforme, ù quatre

dénis, dressées contre la corolle, tomenteuses et fauves.

La corolle est monopétale et régulière, tubuleuse, un

|)eu renllée, urcéolée, trts-éjjaisse, teiminée par un

limbe plan, étalé, à quatre divisions presque cordifor-

mes, assez courtes et incombantes à leur base. Les éta-

mines, au nombre de ([uatorze à seize, sont insérées

au fond du tube de la corolle et incluses, d'une gran-

deur inégale, mais presque contiguës entre elles. Leurs

filets sont sétacés, dressés. Leurs anthères, continues

au fîlel, sont dressées, grêles, aiguës, à deux loges. Le

fruit est une baie globuleuse, environnée par le calice

(jui a [iris un certain accroissement, et qui est presque
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(iiia(li il;iiÈre. Ce fruit est à peu près de la grosseur d'une

petite Prune. Son épicarpe est coriace, sa i)ulpe peu

épaisse, contenant huit graines séparées les unes des

autres par une couche mince de pulpe; elles sont con-

vexes extérieurement, planes sur leurs deux faces la-

térales; leur tégument est assez mince, adhérent; leur

endosperme est corné, blanc, contenant un embryon

dressé, dont la radicule est longue et cylindrique. Cet

arbre croît à la Guiane, dans les forêts humides. La

pulpe de ses fruits a une saveur agréable. Ce genre est

voisin du Diospxios , dont il diffère surtout par le

nombre de ses étamines. Selon Jussieu, il doit être ré-

uni à VEmhrfopte ris de Gaîrtner; mais ce dernier

genre est encore assez mal connu, puisqu'on n'a pas

encore décrit convenablement sa Qeur.

PARALEPIS. POIS. Genre établi par Cuvier (Régne

Anim., t. H, p. 289) dans la famille des Perches ou Per-

sèques, de l'ordre des Acanthoptérygiens, et le dernier

de sa première tribu. Les Poissons de ce genre ont à

peu près les mâchoires des Spl)yiènes, mais leurs ven-

trales ainsi que la première dorsale sont beaucoup plus

en arrière, et la deuxième dorsale est si frêle et si pe-

tite qu'on la prendrait presque pour une adi|)euse ana-

logue à celle des Truites. Les deux seules espèces con-

nues de ce genre sont de la mer de Nice, et ont été

communiquées à Cuvier par Risso, sous les noms de

Corégone Paralepis et d'Osmèi e sphyrénoïde.

PARALIA. BOT. Un genre nouveau a été proposé sous

ce nom par Desvaux (in Hnmilton Prodrom. Plant.

Iiid.-Occident., p. 45) qui l'a placé dans la Polyan-

drie Monogynie, L., et lui a imposé les caractères es-

sentiels suivants : calice quailrifide; corolle monopé-

lale, épaisse, dont le tube est court, le limbe quadrifide;

seize étamines dont les filets sont insérés au fond de la

corolle, et les anthères presque rondes et incluses; fruit

inconnu. 11 est fort difficile de prendre une idée bien

positive sur ce genre, d'après des caractères aussi in-

complets. Cependant si on les compare ainsi que la

description de l'espèce avec celle du Paralea d'Aul)let

(jue Richard a tracée d'après des échantillons aulhen-

liques, on s'aperçoit qu'il peut bien y avoir identité.

PARALIAS. BOT. Espèce de Tilhymale. V. Euphorbe.

Les anciens donnaient ce nom à un Pavot.

PARALLÉLINERVÉE et PARALLÉLIVEINE. botan.

Feuille dont les nervures ou les veines sont parallèles

entre elles.

PARALYTICA. BOT. (Columna.) Synonyme de Prime-

vère et d'Oreille d'Ours.

PARAMÉCOPE. Paraiiiecops. ins. Coléoptères tétra-

mères
;
genre de la famille des Rhynchophores, institué

l)ar Schoenberr, pour un insecte du Bengale, que Fa-

briçius avait placé parmi ses Rbyncbœnes. Caractères :

antennes bréviuscules, assez fortes, coudées, compo-

sées de douze articles dont le premier, plus long que

(es autres, est obconique; les six suivants sont perfo-

liés, accroissant graduellement en volume du côté exté-

l ieur; la massue, formée des cinq derniers articles, est

ovale, oblongue et acuminée; trompe allongée, un peu

épaisse, cylindrique, sublinéaire et légèrement arquée;

yeux très-grands, latéraux, oblongs et peu proémi-

nents; corselet oblong, bisinué à sa base, un peu plus

étroit antérieurement et profondément échancré; écus-

son médiocre, arrondi ;"i l'extrémité; élytres oblongues-

ovales, arrondies de chaque côté antérieurement, avec

les épaules obtusément anguleuses, convexes en des-

sus, calleuses et acuminées à l'extrémité ; cuisses en

massue, dentées en dessous; jambes armées d'un cro-

chet à la face interne. Le Parainecops farinosus

,

lilifiichœmis pacca
,
Fab., est noir, recouvert d'un

duvet cendré, brunâtre; corselet tuberculé, rugueux;

élytres pi ofondément striées et ponctuées.

PARAMECOSOMA. iws. Ce genre de Coléoptères pen-

lamôres, institué sous ce nom par Curtis, dans la famille

des Corlicaridées, se rapproche beaucoup du genre

Scfdiiiœnus Ae Fabricius. Les antennes, composées de

onze articles, ne sont guère plus grosses vers le bout;

elles sont aussi longues que la tête et le corselet réunis;

le corps est ovale; les élytres sont elliptiques, les pattes

médiocres. Curtis a nommé Paramecosoma bicolor la

seule espèce dont il compose ce genre; son corps est

d'ini brun ferrugineux et faiblement pubescent; le cor-

selet et l'écusson sont noirs; les élytres sont brunes et

ponctuées. Taille, près d'une ligne. Europe.

PARAMÈQUE. Parmnecns. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Ifarpalides, établi par Dejean qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes courtes, filiformes; dernier article

des palpes très-légèrement ovalaire, presque cylindri-

que et tronqué; tête assez grosse, presque carrée; man-

dibules fortes; labre transversal; corselet presque carré,

rétréci postérieui ement ; écusson court et triangulaire;

élyti es presque parallèles, assez allongées; pattes cour-

tes; les quati'e premiers articles des quatre tarses anté-

rieurs cordiformes et un peu dilatés chez les mâles.

Paramèqiîe CYi.iivDiuQUE. ParaviecHS cflindricus,

Dej. Il est d'un noir obscur; le corselet a une ligne lon-

gitudinale et une impression arquée, transversale en

avant, une autre en arrière peu marquée, avec une pe-

tite impression longitudinale courte, de chaque côté

de la base; les élytres sont d'un noir verdâtre, un peu

bronzé, avec des stries lisses, plus marquées à l'origine;

palpes, antennes et pattes roussâtres. Taille, cinq à six

lignes. Du Brésil.

PARAMÈSE. Paramesus. eot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Presl qui lui assigne

I)Oui' caractères : calice campanulé, avec son limbe dé-

coupé en dents subulées et ouvertes, dont l'inférieure

est i)lus longue et recourbée vers le bout
;
pétales sou-

dés entre eux jusque vers leur moitié et unis au tube

staminal; étendard obovale, i)lus long que les ailes et la

carène; ovaire jjresque rond et libre; style glabre,

filiforme; stigmate capitellé. Le fruit consiste en un

légume plus long que le calice, arrondi, lenticulari-

comprimé et bordé; les semences sont compr imées.

Paramèse koide. Paramesus strictus, Presl; Tri-

foliinu stricium; Trifolium lœvigatnm, Desf. Ses

tiges sont droites, roides, striées et glabres, hautes de

six à sept pouces, garnies de rameaux et de feuilles

alternes, pétiolées, composées de trois folioles oblon-

gues, lancéolées, glabres et denticulées. Les fleurs sont

réunies à l'extrémité des liges eu un petit capitule ovale;

elles sont petites etd'un blanc rosé. Au midi del'Europe.
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PARAMESIUS. INS. Le genre d'Hyménoplt res que

Haliday a étal)li sous ce nom, dans la famille des Téré-

brans, a pour caractères principaux : anleniies lon-

gues ; celles du mâle ont les deuxième et troisième

articles pelils; chez la femelle les derniers sont plus

grands et plus épais; cellule radiale étroite, allongée,

peu distincte. Ilaliday a nommé Pammesms rnfipes,

la seule espèce qu'il a fait connaître. On la trouve en

Angleterre.

PARAMICIPPE. Paramicippa. crust. Ce genre de

l'ordre des Déca[iodes, famille des Bracliyures, tribu

des Triangulaires, a élé établi par Milne Edwards; il a

beaucoup d'analogie avec le genre Micippa, mais il

en diffère par sa carapace qui est presque aussi large

que longue, par le rostre qui est reployé en bas et par

les bords latéraux antérieurs, qui sont armés de dénis.

La disposition des antennes externes est à peu près la

même, seulement leur second article, qui est placé sur

le même niveau que la face supérieure du front, est

aplati, élargi, très -court et cordiforme; mais celle

des yeux est fort différente, en ce que ces organes ne

peuvent se reployer en arrière, et qu'il n'existe pas

de cavité post-foraminaire ; leur pédoncule dépasse de

beaucoup les bords de l'orbite; les pieds-mâchoires

sont renllés et les doigts tranchants; l'épislome est très-

court; les pattes de la seconde paire ne sont guère plus

longues que la portion post-frontale de la car apace, et

les su*ivanles se raccourcissent progressivement; l'ab-

domen est composé de sept articles distincts chez la

femelle.

Paramicippe tdeerccleuse. /"arflwiicz/jpa tubercu-

losa, Edvv. La carapace est légèrement bombée, par-

semée de petits tubercules arrondis ; le rostre est formé

de deux cornes aplaties et reployées en bas, vers la

moitié de leur longueur; les bords latéraux antérieurs

de la carapace sont armés de six ou sept dents à bords

granuleux. La couleur est brunâtre.

PARAMIGNYE. Paramignya. bot. Genre de la fa-

mille des Aurantiacées, institué par Wiglit qui lui as-

signe pour caractères : calice urcéolé, à cinq lobes

obtus; corolle de cinq pétales hypogynes, lancéolés,

étalés; dix étamines hypogynes, libres et égales; fila-

ments comprimés, subulés au sommet; anthères oblon-

gues, obtuses, biloculaires, longitudinalement déhis-

centes; ovaire porté sur un torus court et stipitiforme,

à cinq loges, entouré à sa base d'un rebord charnu et

lobé; deux ovules pendants dans chaque loge, insérés

l'un sur l'autre près du milieu de l'angle central; style

cylindrique; stigmate capité, à cinq lobes à peine dis-

tincts. Le fruit consiste en une baie pomiforme, entou-

rée d'une écorce épaisse; elle est pulpeuse; l'endocarpe

est un peu coriace.

PARAMiGNYEMONOPHYLLE.PrtroHu'grwja monopliflla,

Wight; Mycromelnm monopliylhim. C'esl un arbris-

seau grimpant, pourvu d'épines axillaires; ses feuilles

sont alternes, simples, ovales, lancéolées, aciiminées

et glabres; les fleurs sont axillaires, solitaires, rare-

ment ternées ou quaternées, blanches et très-odorantes;

les fruits sont ovales, à cinq angles obtus, séparés par

des sillons puhescents. De l'Inde.

PARAMITHRACE. Paraniilhrax. crtjst. Genre de

l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, tribu

des Maïtes, institué par Milne Edwards, aux dépens du

genre Milhrax, dont il diffère par le rostre qui est

formé de deux grosses cornes, et se trouve moins large

que le front; les orbites sont ovalaires: leur bord supé-

rieur est arqué, et présente postérieurement trois fortes

épines séparées par deux écliaucru t es plus ou moins pro-

fondes; leur bord inférieur est largement échancré et

imparfait; les yeux sont rétractiles, portés sur des pédon-

cules grêles, assez longs et un peu courbes ; l'article ba-

silaire des antennes est grand ; il est armé d'épines dont

l'externe s'avance au delà du bord du front, et sépare

l'orbite de l'insertion de la lige mobile ; les pattes anté-

rieures sont de force médiocre, terminées par des pinces

pointues, iniidentées; les suivantes sont cylindricjues.

Paramitbrace de Péron. Paramilhrax Peionii,

Edw. Carapace tuberculeuse et épineuse en dessus;

front de largeur médiocre; article basilaire des an-

tennes externes un peu élargi en avant; pattes anté-

rieures du mâle longues et garnies en dessus d'une crête

tranchante sur ranté[)énultième ailicle. De l'Océan

indien.

PARAMŒCIER. Paramœcimn. inf. Genre de l'ordre

des Gymnodés, fondé par Mttller et caractérisé de la

sorte : corps membraneux, ovoïde, allongé, avec un

pli longitudinal, qui devient très-visible sur le corps

quand l'animal nage, et surtout lorsqu'il veut changer

de direction. C'est avec son exactitude accoutumée que

Lamarck dit: u Les Paramœciers n'ofFi'ent que de très-

petites lames allongées, vivantes, animalisées. » Ils

diffèrent des vrais Kolpodes, en ce que ceux-ci sont

sinueux sur leurs bords et peuvent, la plupart du temps,

modifier leur foi me indécise, tandis qu'au pli près qui

se prononce longitudinalement sur le corps des Para-

mœciers, ceux-ci ont des contours parfaitement arrê-

tés, et qui, ne variant plus, semblent annoncer une or-

ganisation définitivement arrêtée, et transmissible sans

aberrations. Leur figure générale est ovale. Tous sont

fort transparents, et même comme vitrés sur leurs

bords. Ils nagent gravement à plat comme des Pleu-

ronecles, souvent en grand nombre, dans les infusions

ou dans l'eau des marais. Les espèces principales sont :

Paramœciuin Jinelia, ftlull., ////"., tab. 12, fig. 1-14;

Encycl., III., pl. 5, fig. 1-12 (7^ exclue), très-commun

parmi les Conferves (ju'on laisse croupir, et le Para-

mcecium Soela, MUll., Inf., tab. 15, fig. 7-8; Encycl.,

III., pl. G, fig. 5, G, qui vit entre les Lenticules des marais.

PARAMONDRA. poi.yp. foss. Nom appliqué par Buck-

land à un genre de Polypiers fossiles, que l'on trouve

en Irlande, dans la Craie. Ces corps, qui ont quelque-

fois la longueur de deux pieds, sont remarquables par

la forme ovoïde, quelquefois en entonnoir, du corps

qui se termine à la base par un pédicule |)lus ou moins

long, qui porte des marques de son adhérence à des

corps solides, jadis sous-marins. La partie supérieure

du corjjs offre une ouverture qui présente une sorte de

lèvre; elle est centrale et pénètre fort avant; on la

trouve toujours rem|)lie de Craie. Defrance pense avec

raison que ces corps ont de l'analogie avec d'autres

de la Craie d'Angleterre, et que Mantell a décrits souii

le nom de Ventrieulites. F. ce mot,

8 DICT. DES SCIENCES NAT, 21
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PAR/VNDRE. Parandm. ir(s. Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Plalysomes, établi par Katreille

avec ces caractères : corps allongé, peu déprimé; tête

déprimée, horizontale, presque aussi large que le cor-

selet
;
yeux allongés, un peu écliancrés

; antennes cour-

tes, insérées au devant des yeux, comprimées, compo-
sées de onze articles presque moniliformes ; le dernier

est ohlong et terminé en pointe. Le labre n'est pas sail-

lant, et on a de la peine à l'apercevoir; les mandibules

sont foi tes, avancées, surtout dans les mâles, tantôt

lunulées, tantôt triangulaires, ayant quelques dents

au côté interne ; les mâchoires n'offrent à leur extré-

mité (|u'un seul lobe crustacé, presque cylindri(|ue, un

peu plus large et arrondi à son extrémité supérieure;

les palpes sont courtes, filiformes, et terminées par un

article ovale; la lèvre est courte, large, entièrement

crustacée; la languette est entière; le corselet est de

la largeur des élytres, presque carré, et rebordé au-

tour; l'écusson est petit et triangulaire; les élytres sont

longues, rebordées, recouvrant les ailes et l'abdo-

men; les pattes sont robustes, un peu comprimées; les

cuisses sont ovales, oblongues; les jambes, en forme de

triangle renversé et allongé, sont terminées par un

angle aigu, avancé en manière de dent, et i)ar deux

épines situées à l'angle interne; les tarses sont longs:

leur dernier article est liès-aliongé, globuleux à sa

base ou renflé en forme de nœud représentant l'appa-

rence (l'un article; les trois premiers articles sont gar-

nis, en dessous, d'une petite brosse qui paraît divisée

longitudinalement en deux; le dernier est terminé par

deux crochets simples, fort pointus, et présentant dans

leur intervalle un petit appendice muni de deux soies

divergentes.

Par\ivdre glabre. Parandra glabi a, Lalr., Schon.,

Syii. Ins.; Atteiabus glaber, Degéer
;
Ins., tab. 4,

pl. 13, tig. 14; Scarites testnceus, Fabr. Longue de

treize à (|uatorze lignes. Entièrement teslacée, luisante,

finement |)oinlillée. Partie antérieure de la tête de cou-

leur brune. On la trouve au Brésil. Latreille présume

que ces insectes vivent dans le bois et sous l'écorce des

arbres.

PARANITES. MIN. L'un des noms de l'Améthyste chez

les anciens.

PARANOMUS. BOT. Salisbury avait proposé ce nom
générique pour séparer de ses congénères le Prolea

Sceptriim, et d'autres espèces qui offrent une singu-

lière diversité dans leur feuillage. Ce nom n'a pas

été admis par R. Crown qui lui a substitué celui de

Nivcnia. F. Nivéisie.

PARANONCE. PayoMOHca. ins. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Lamellicornes, tribu des*

Mélolonthides, établi par Dupont, avec les caractères

suivants : antennes de neuf articles, dont le premier

grand, les suivants assez petits et globuleux, les der-

niers formant une massue allongée; dernier article

des palpes grand, arrondi extérieurement, coupé droit

au côté interne, pres(iue en demi-cercle, creusé au mi-

lieu et rebordé tout autour; tête un peu allongée, ar-

rondie en avant; corselet transversal, échancré anté-

rieurement; écusson grand; élytres i)lus larges que le

cnrselcl, ne recouvrant pas l'abdomen: pattes fortes;

tarses épineux en dessous, avec le dernier article très-

long, creusé en dessous et terminé par un seul crochet

très-grand; tarses des pattes postérieures chargés d'é-

pines beaucoup plus nombreuses et dirigées dans tous

les sens.

Paranonce prasine. Paranonca prasina, Dup. Elle

est d'un vei t clair, avec des points assez écartés; bord

postérieur du corselet, tour de l'écusson et suture des

élytres jaunâtres; celles-ci striées longitudinalement

et irrégulièrement ponctuées; dessus du corps velu;

antennes, palpes et tarses d'un brun clair
;
pattes d'un

vei t jaunâtre. Taille, huit lignes. Nouvelle-Hollande.

PARANTIIINE. min. Nom donné par HaUy au Skapo-

lith de Werner,dont les cristaux sont susceptibles d'une

altération qui leur fait perdre leur lustre. La réunion

du Paranlhiiie avec le Wernérite, déjà regardée comme
probable par Haiiy lui-même, ayant été admise par

tous les minéralogistes modernes, on trouvera la des-

cription de l'espèce au mot Wernérite , qui réclame

à juste titre la préférence sur celui de Paranlhine.

PARANTHRÈNE. Paranthrena. iNS. Lépidoptères

crépusculaires. Genre de la famille des OEgérides, éta-

bli pai' Hubner, qui lui assigne pour caractères : palpes

allongées, presque anguleuses en dessous; antennes un

peu plus courtes que le corselet, celles du mâle bipec-

linées; abdomen épais, peu velu.

Paranthrène vespiforme. Paranthrena vespifor-

viis, Hubn. Ses palpes sont noires, jaunes à l'flxtré-

mité; les antennes sont noires, testacées en dessous,

jaunes à la base ; le corselet est noir, avec le cou, une

ligne latérale et un point à la base des ailes antérieures

jaunes; abdomen noir, avec cinq lignes alternativement

plus étroites chez les mâles ; les femelles n'en ont que

trois de même largeur; la barbe est peu visible, noire,

avec quelques poils jaunes; cuisses noires : les posté-

rieures jaunes à leur origine; jambes épineuses, fauves

extérieurement et tachetées de noir; tarses jaunes

,

noirs à l'extrémité; ailes supérieures écailleuses, bru-

nes, avec des veines et le bord antérieur noirs; une tache

hyaline allongée dans le milieu. Europe.

PARAPAR. BOT. Dans l'Écluse, on trouve ce nom em-

ployé pour désigner une graine noire et orbiculaire

d'Amérique, qui demeure inconnue. Ne serait-elle pas

celle du Sapindus Soponaria que Humboldt dit s'ap-

peler Parapara dans le même pays?

PARAPÉTALES. ParapetaLa. bot. Link donne ce

nom à des [)arties qui, dans certaines fleurs, ressem-

blent parfaitement à des pétales, mais qui sont situées

sur un rang plus intérieur; ce sont des étamines avor-

tées.

PARAPETALIFERA. BOT.'WendIand (Co//ec^. Plant.,

1, p. SO et 9!2, tab. 15 et 34) a formé sous ce nom un

genre qui est le même que le Barosma de Willdenow.

Ce genre avait pour type le Diosnia serratifolia, de

Ventenat (Malmaison, tab. 77), et une autre espèce du

même genre. Il a été réuni de nouveau aux Diosnia par

De Candolle, qui en a formé une simple section sous le

nom proposé par Willdenow. f^. DiosaA.

PARAPHYSES. bot. On a donné ce nom, dans la fa-

mille des Mousses et dans celle des Champignons, à des

tubes membraneux, le plus souvent articulés, entre-
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mêlés dans la premiÈte famille, soU aux organes mâles,

soil aux organes femelles, el dans la seconde aux thô-

<|uesqui contiennent les graines. Ces filets membraneux

et vides paraîtraient être des organes semblniiles à ceux

parmi lesquels ils se trouvent mêlés, mais qui seraient

restés avortés.

PARAPHYSIS. EOT. L'une des sections du genre Am-
berboa, tel qu'il a été décrit par le professeur De Can-

dolle.

PARAPODIER. Parapodium. dot. Genre de la fa-

mille des Asclépiadées, institué par Meyer (|ui lui assi-

gne pour caractères : calice à cinq divisions; corolle

subcampanulée, quinquéparlite, avec une couronne à

l'orifice du tube composée de cinq écailles arrondies,

posées devant les sinus et décurrenles sur le tube qui

est très-court; point de couronne staminale; anthères

terminées par un appendice memi)raneux; masses pol-

lini(|ues comprimées, i)endantes, attachées par leur

sommet qui est fort atténué; stigmate pyramidal, à

cinq sillons, obtus à l'extrémité.

Parapodier du Cap. Parapodium Capense, Meyer.

C'est une plante herbacée, à tiges dressées et glabres,

à feuilles opposées, oblongues, lancéolées, un peu ai-

guës, légèrement coriaces, garnies de côtes ; les fleurs

sont d'un violet terne, réunies en ombelles interpétio-

laires. De l'Afrique australe.

PARAPTÈRE. Paraptera. ins. Audouin nomme ainsi

une pièce des Hancs des insectes, qui s'articule aux par-

ties latérales des anneaux de l'abdomen lorsqu'ils sont

parvenus au maximum de leur développement. Elle

prend son nom de sa position relativement à l'aile; elle

s'appuie toujours sur l'épimère, et tantôt se prolonge

inférieurement au-devant de lui, tantôt devient libre

et se porte au-devant de l'aile.

PARASITES. Parasita, ins. L'un des ordres de la

classe des insectes, établi par Latreille (Fam. nat. du

Règne Anim.), correspondant au grand genre Pedicu-

lus de Linné, et ayant pour caraclères : ailes nulles;

pieds au nombre de six; métamorphoses nulles; quatre

ou deux ocelles ou yeux lisses ; ))onche des uns consti-

tuée dans un museau avec un petit tube ou siphon in-

ai ticulé, rétractile; celle des autres inférieure, com-

posée de mandibules plus ou moins extérieures et en

forme de crochets, de deux lèvres, de mâchoires ca-

chées et quelquefois de palpes, mais très-peu apparentes;

œsophage occupant une grande partie de la tête; ab-

domen sans ajtpendices mobiles sur les côtés, et non

terminé jiar des soies articulées ni par une ('ueue four-

chue. Tous les insectes compris dans cet ordre vivent

aux dépens de l'Homme, de certains Mammifères et de

quelques Oiseaux sur lesquels ils se tiennent constam-

ment fixés. Cet ordre a subi bien des changements de-

puis sa fondation, et il a changé souvent de place dans

les diverses mélliodes. «J'avais établi, dit Latreille,

cette coupe, dans mon Précis des caractères génériques

des Insectes, imprimé en 1796, et elle formait alors le

dixième ordre de cette classe d'animaux. Les Parasites

ne se partageaient d'abord qu'en deux genres, dont

l'un, celui des Ricins (Degéer), n'était qu'un démem-
brement de celui du Pou, Pediciilns. Le docteur l.eacli

a substitué la dénomination d'Anopliires. Jiiojilura, à

celle de Parasites. Il divise cet ordre en deux familles:

les Pédiculidés, Pedicnlidea (le genre Pou proprement

dit), et les Nirmidés, Nirmidea (le genre Ricin de De-

géer). La première se compose des genres Phlliire,

Phthirus, Hsematopine, flœrnatopinus, et Pou, Pedi-

culus; et la seconde, du genre Nirme, Nirinus, déno-

mination empruntée d'Hermann. Le professeur Nitzch,

dans sa Distribution générale des Insectes épizoïques,

faisant partie du Magasin entomologique de Germar,
n'admet point cet ordre. La première de ces deux fa-

milles, ou le genre primitif des Ricins, est lapiiortée

aux Orthoptères, et la seconde aux Hémiptères. Les Or-
thoptères épizoïques ou Mallophages comprennent les

genres suivants : 1° Philoptère, Philopterus , formé
des sous-genies Docophorus, Nirmus, Liperus, Go-
niodes ;

2o Trichodecte, Trichodectes ; Liothé
,

Liotheiim, divisé en six sous-genres, Colpoccplialum,

Menopon, Trinotoii, Eureiivi, Lœinobolhrion, fiiy-

sostonmm ; 4° Gyrojie, Gyropns.
u Les Hémiptères épizoïques ne sont composés que

du genre Pou, Pediciilns. L'exposition des caractères

génériques donnés par ce naturaliste est fondée sur un

grand nombre d'observations d'analomie tant interne

qu'externe. Il introduit quelques nouveaux termes, el il

est le premier qui ait employé les dénominations de

prothorax, de mésothorax et de mélathorax, pour dis-

tinguer les trois segments du thorax. En rendant justice

au mérite de ce travail, on ne peut cependant se dis-

penser, dans une méthode naturelle, de réunir ces ani-

ma ux, soit avec les Orthoptères, soit avec les Hémiptères.

Une telle confusion a lieu même de jiaraître très-bizarre.

Fabricius, d'après les bases sur lesquelles il avait établi

son système entomologi(|ue, a placé le genre Pedicii-

lns àm^s son ordre des Antliates ou celui des Dijitères.

Haiscomme ces insectes sont sujets à des métamorpho-
ses complètes, tandis que les Hémiptères n'en éprou-

vent (lue d'incomplètes, c'est pour ce motif, je présume,

que M. Nitzch a transporté dans cet ordre le genre

précédent. Mais nous ne voyons pas (|uels rapports peu-

vent avoir les Ricins avec les Orthoptères. Des insectes

de cet ordre et du précédent sont, il est vrai, aptères;

mais ce sont des anomalies. Les Parasites, de même que
les Jcarus de Linné, autre famille de Parasites, mais
dans une classe différente, appartiennent à une divi-

sion d'animaux naturellement et constamment privés

d'ailes. Telle a été leur destination primitive, car au-

cune espèce ne nous a offert jusqu'ici ni de rudiment

d'ailes, ni d'indice d'avortement de ces organes. Dans

la méthode de M. Duméril (Considérations générales

sur les Insectes), le nom de Parasites ou de Rhinap-

tères est donné à sa première famille de son ordre des

Aptères, la cinquante-cinquième de la classe ; elle com-

prend les genres Puce, Pou, Smaridie, Tique, Lepte

et Sarcopte; les quatre derniers appartiennent à notre

ordre des Arachnides trachéennes. >>

Dans le troisième volume du Règne Animal, Latreille

composait son ordre des Pai'asites du grand genre Pou,

Pedicnins de Linné; il en a formé deux familles dans

son dernier ouvrage (Fam. natur. du Règne Anim.).

F. les articles Mandibulés et Siphoncuiés.

Dinnéril, dans sa Zoologie analytique, désigne sous
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le nom de Parasites ou Rhinaplères, une famille d'Ap-

tères ayant pour caractères : point de mâchoires ni

d'ailes. Elle est composée des genres Puce, Pou et Ti-

que. Dans un ouvrage postérieur, il Ta augmentée de

trois autres genres (1^. plus haut). Enfin, le nom de

Parasites a été appliqué par Lepelletier de Saint-Far-

geau etServille à des Hyménoptères de la famille des

Mellifères, dont les femelles, privées de palettes et de

lirosses pour la récolte du pollen, sont forcées de

pondre dans le nid des espèces qui peuvent et savent

récoller. Celte différence dans les mœurs et dans l'orga-

nisation a déterminé ces deux entomologistes à admet-

Ire deux divisions dans les trihus des Andrenèles et

des Apiaires, sous les noms de Parasites et de Récol-

tantes.

PARASITES. BOT. Ce mot a deux acceptions diffé-

rentes dans la science des végétaux. Il désigne, non-

seulement les plantes qui vivent aux dépens d'autres

plantes, c'est-à-dire qui en pomi)ent les sucs pour se

les assimiler, mais encore celles qui ont simplement

établi leur domicile sur d'autres espèces, sans cepen-

dant leur enlever les sucs (|u'elles ont élaborés. C'est

sous ce dernier point de vue qu'on dit qu'une foule

d'Orchidées exotiques et de Mélastomacées sont para-

sites sur les troncs des arbres; circonstance qui a valu

à un genre nombreux d'Orchidées le nom à'Epiden-

drum. Mais les troncs des arbres ne sont pour les

Orchidées que des supports du sol où elles puisent leur

nourriture; c'est comme si l'on disait que la Pariétaire,

la Linaire cymbalaire, la GiroUée, sont parasites sur

les murailles. Aussi la plupart des botanistes désignent-

ils les plantes qui existent ainsi sur d'autres arbres,

mais sans vivre à leurs dépens, sous le nom de Fausses-

Parasiles {Planiœ pscudo-parasiticœ). Les Lichens,

les Hypoxylons ont également été considérés comme

des Parasites; mais ils sont cramponnés aux écorces

des végétaux par des organes qui ne sont pas destinés

à la succion, et ils se nourrissent plutôt par absorption

de l'humidité atmosphérique que par de vraies l acines.

En effet, comment concevrait-on autrement la nutri-

tion de cette immense quantité de Lichens qui croissent

sur les l'ochers graniii(iues et calcaires? Le Lierre, le

Bignonia radicans, et les autres végétaux munis de

crampons, ne peuvent être assimilés aux plantes pa-

rasites, puisqu'ils s'accrochent indifféremment aux

arbres, aux bois et aux murailles; leurs crampons, ana-

logues aux vrilles, ne sont que des organes de préhen-

sion. Mais le nom de plantes parasites est parfaitement

appliqué au Gui, aux Orobanclies, à la Cuscute, à l'Hy-

pociste, parce que ces plantes ne peuvent se nourrir de

la matière alibile contenue dans le sol, et qu'elles ont

besoin du suc préparé par telle ou telle espèce parti-

culière de plantes. Les expériences de Vaucher sur la

germination des Orobanches, ne laissent point de doute

sur l'impossibilité de faire développer isolément dans

le sol ces plantes après leur germination; il faut abso-

lument que leurs graines germées soient en contact

avec les espèces qu'elles doivent sucer. Les graines du

Gui ne peuvent môme germer ailleurs que sur les Pom-
miers et les autres arbres fruitiers. Cet arbuste est

donc Parasite par excellence, tandis que la Cuscute et

d'autres plantes, quoique vraies, Parasites, ne le de-

viennent que par circonstance.

PARASOL CHINOIS, moll. Nom vulgaire et mar-

chand d'une Coquille assez rare dans les collections,

Patella Uiiibrella, L., dont Lamarck a fait son genre

Ombrelle, l^. ce mot.

PARASTADES. bot. Linka proposé ce mot pour dé-

signer les filaments stériles, composés de plusieurs ran-

gées de cellules, situés entre les pétales et les étamines.

On a des exemples de ces organes dans les Passiflores

et le genre Spat inanm'a.

PARASTAMINES. Parastamina. bot. Link donne ce

nom aux étamines avortées ou, selon ses expressions,

aux parties de la fleur qui ressemblent aux étamines,

mais qui n'en remplissent pas les fonctions.

PARASTÉMON. Parastetimm. eot. Dénomination

employée par Link pour désigner la forme plissée

qu'affectent les anthères des Asclépiadées.

PARASTRANTHE. Parastranlhiis. bot. Genre de la

famille des Lobéliacées, institué par Don, avec les ca-

ractères suivants : limbe du calice partagé en cinq lobes

inégaux et bilabiés; son tube cylindrique ou obconique;

corolle, fendue longitudinalement même dans sa partie

inférieure, à cinq lobes ovato-aigus, dont trois formant

la lèvre supérieure, plus grands; toutes les anthères

barbues au sommet; stigmate bifide; semences très-

petites et presque rondes.

Parastraivtiie jaune. Parastranthus luteus. Don
;

Lobeiia lulea, L. Sa racine est épaisse, rameuse, noirâ-

tre, poussant plusieurs liges très-simples, striées, feuil-

lées, légèrement pileuses, longues de six à sept pouces,

garnies de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, poin-

tues, droites et bordées de dents aiguës, un peu dis-

tantes. Les fleurs sont jaunes, sessiles, alternes, dispo-

sées en épi terminal. Afrique.

PARASTYLES. Parastyli. bot. C'est ainsi que Link

désigne certains styles avortés qui, dit-il, ressemblent

aux vrais styles, mais ne font pas les fonctions de ces

organes.

PARAT. OIS. L'un des noms vulgaires du Moineau.

V. Gros-Bec

PARATROPIE. Paratropia. bot. Genre de la famille

des Araliacées, établi par le professeur De Candolle,

qui lui assigne pour caractères : tube du calice subco-

nique, cylindrique ou anguleux, soudé avec l'ovaire :

son limbe est supère, très-court et tronqué; corolle

composée de cint] à neuf i)étales distincts, insérés sur

le bord du disque épigyne; cinq à neuf étamines, insé-

rées de même que les pétales et alternant avec eux;

filaments courts; anthères couchées; ovaire infère, avec

un nombre de loges semblable à celui des étamines, et

renfermant un seul ovule pendant et auatrope; cinq à

neuf stigmates sessiles, posés sur un disque épais et

subconique. Le fruit est une baie conique, cylindracée

ou anguleuse, à cinq ou neuf pyrènes chartacés et nio-

nospermes; semences inverses; embryon orthotrope,

très court; albumen dense et charnu; radicule supère.

Paratropie nouedse. Paratropia nodosa, De Cand.

C'est un arbre de médiocre élévation, dont les feuilles

sont imparipiunées, à plusieurs paires de folioles cour'-

tenicnt pétiolées, crénelées, glabres; les inférieures un
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peu arrondies-ovales, les autres oblongues. Les fleurs

sonl réunies en une très-longue panicule terminale. De

l'île de Java.

PARCHAT. OIS. Synonyme vulgaire de Dlongios.

f^. Héron.

PARCHEMIN D'ORLÉANS, bot. Variété assez mé-

diocre de Pêches.

PARDALE. DOT. Dans l'édition de Dioscoride publiée

par Ruellius, ce nom est un de ceux appliqués au Leon-

topedalon de Dioscoride, qui a encore pour synonymes

ceux de Leontopodion, Leontion et Leucœron. Ces

dernières dénominations ont été imposées par les mo-

dernes à une plante de la famille des Synanlhérées;

mais la description du Leontopedalon ou Leontopeta-

lon, et conséquemment du Pardale, quoique très-im-

parfaite, se rapporte mieux au Leontice Leoiitopela-

lott, L. y. Léontice.

PARDALIANCHES. bot. Espèce du genre Doronic.

PARDALIS. MAM. Chat-Pantuère.

PARDALITE. Pardalis. min. Nom que l'on donnait

anciennement à une variété de Quartz-calcédoine ponc-

tué.

PARDALOTE. Pardalotus. ois. (Vieillot.) Genre de

l'ordre des Insectivores. Caractères : bec très-court,

gros, dilaté à sa base et surmonté d'une arête distincte;

les deux mandibules presque également fortes et de

même longueur, convexes et obtuses, la supérieure

écliancrée ; narines placées de chaque côté du bec et à

sa base, petites et couvertes d'une membrane; pieds

grêles; tarse plus long que le doigt intermédiaire;

quatre doigts, trois en avant : l'externe réuni à la base

de celui du milieu, l'interne seulement soudé ; la pre-

mière rémige la plus longue ou n'étant pas dépassée

l»arla seconde. Les Pardalotes faisaient autrefois partie

des Manakins ; ils en ont été séparés par Vieillot qui

leur a trouvé, avec raison, des caractères suffisants

pour établir un genre nouveau. Les mœurs comme les

habitudes de ces Oiseaux sonl presque entièrement in-

connues; mais le peu que l'on en sait fait présumer

qu'elles doivent différer assez faiblement de celles des

Manakins. A l'exception de quelques es|)èces qui sonl

propres au Brésil, on trouve toutes les autres dans

l'Inde ou à la Nouvelle-Hollande.

Pardalote fardé. Pardalotus l uhricalus, Gould.

Verlex et occiput noirs , tachetés de blanc; une bande

étroite et blanchâtre sur le front; nuque, dos, croupion

et tectrices alaires cendrés; ailes d'un brun foncé:

la bâtarde, la base des tectrices primaires et le bord

externe des secondaires d'un jaune orangé; une tache

couleur de feu près des yeux; sourcils jaunâtres; tec-

trices caudales olivâtres; rectrices brunes, terminées

de blanc; tour du bec et abdomen d'un gris cendré;

poitrine jaune; bec et pieds bruns. Taille, quatre pou-

ces. De l'Auslralasie.

Pardalote a gorge rouge. Pipra gulan's, Lath.

Parties supérieures d'un bleu noirâtre; gorge, devant

du cou et abdomen rouges; ventre blanc; bec et pieds

noirâtres. Taille, trois jjouces six lignes. De l'île d'Hua-

Iieine, dans la mer Pacifique.

PARDALOTEGRiVELÉ./'a rdalotusinaculatus,Temm.,

Ois. color., pl. 600, fig. 3. Parties supérieures d'un

vert olive; sommet de la tête garni de plumes un peu

plus longues que les autres, et d'une couleur rouge

orangée très-vive; une large moustache blanche, bor-

dée de gris, qui descend sur les côtés du cou
;
gorge et

menton blancs; parties inférieures d'un jaune verdâ-

tre; flancs d'un jaune cendré; bec et pieds noirâtres.

Taille, trois pouces six lignes. De Bornéo.

Pardalote ui ppé. Pardalotus cristatus, Vieill. Par-

ties supérieures d'un vert olive, tiiant sur le jaune;

plumes du sommet de la lète, du front et de l'occiput

terminées de brun; huppe rouge; petites tectiices

alaires variées de blanc à l'exléi'ieur; rémiges brunes,

bordées extérieurement de vert olive; rectrices vertes

et d'une médiocre longueur; gorge et parties inférieu-

res d'un beau jaune, plus foncé sur le devant du cou

et sur la poitrine; bec noir, avec le milieu grisâtre;

pieds noirs. Taille, trois pouces. Du Brésil.

Pardalote Manakin. Pardalotus Pipra, Less. Tête,

dessus du cou et parties supérieures d'un gris bru-

nâtre cendré; ailes et queue brunes, avec une teinte

loussâlre; gorge et devant du cou d'un jaune ferrugi-

neux; poitrine, flancs et abdomen bruns, avec le bord

des plumes blanchâtre; tectrices caudales inférieures

rousses; deux touffes de plumes, formant de chaque

côté, vers le tiers supérieur de l'aile, un faisceau violet

brillant; bec et tarses noirs; mandibule inféiieure blan-

châtre à son origine. Taille, trois pouces six lignes.

Ceylan.

Pardalote paré. Pardalotus ornatus, Temm., Ois.

color., pl. 594, fig. 1. Parties supérieures d'un cendré

verdâtre; sommet de la tête noir; lorum d'un jaune

vif; de larges sourcils blancs; joues variées de blanc et

de noir; tectrices alaires noires, striées de blanc; ré-

miges entièrement noires; croupion roux-brun ; rec-

trices noires, rayées de rouge ponceau et bordées

d'une teinte mordorée; parties inférieures cendrées,

avec la gorge, le milieu de la poitrine et une bande

sur les flancs d'un jaune vif; abdomen blanc; bec et

pieds noirs. Taille, trois pouces et demi. De la Nouvelle-

Hollande.

Pardalote plastronné. Pardalotus thoracicus

,

Temm., Ois. color., pl. 600, lig. 1 et 2. Tête, cou et

poitrine d'un noir lustré ; sommet de la tête et plastron

pectoral d'un rouge de vermillon; dos, croupion et

abdomen jaunes
;
rémiges, tectrices alaires et rectrices

noires, ainsi (jue le bec et les pieds. Taille, trois pou-

ces six lignes. La femelle a la tête grise, avec une

jielile plaque orange vers le milieu du crâne, la gorge

d'un jaune clair, la poitrine orange, le milieu du ven-

tre et le croupion jaunes, les flancs d'un vei t cendré,

les plumes des ailes et de la queue brunes, bordées de

verdâtre. De l'île de Bornéo.

Pardalote poignardé. Pardalotus percussus, Tem-
minck, pl. color., 394, fig. 2. Parties supérieures d'un

biini plombé très-foncé; une petite bande d'un rouge

vif sur le sommet de la tête et sous les yeux ; une lon-

gue moustache blanche à chaque angle de l'ouverture

du bec; parties inférieures d'un beau jaune, avec les

flancs d'un gris cendré obscur et le milieu de la poi-

trine d'un rouge de sang; bec et pieds noirs. Taille,

trois pouces. De Java.
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Pardai-ote POINTILLÉ. Pai daloltis puiiclntus, Vieil-

loi, Temm., pl. color., 78. Parties supérieures d'un

bi un jaunâtre, avec le bord de chaque plume noir; une

huppe touffue et couchée, formée de plusieurs plumes

noires, terminées chacune par nn point l)lanc; tectri-

ces alaires, rémiges et rectrices noires, marquées vers

l'extrémité par une tache ou plutôt un point blanc;

lectrices caudales supérieures d'un rouge vif et d'un

brun rougeâlre vers le croupion
;
joues et côtés du cou

cendrés, pointillés de noirâtre; un large sourcil blanc;

gorge, devant du cou et tectrices caudales inférieures

d'un jaune brillant
;
parties inférieuies brunâtres; bec

noir; pieds livides. Taille, trois pouces six lignes. La

femelle a les nuances moins vives et moins pures; les

taches du sommet de la tête jaunâtres; les lectrices

caudales supérieures d'un rouge plus lerne; la gorge,

le devant du cou et le milieu du ventre blancs; les

joues brunâtres, pointillées de noirâtre. De la Nouvelle-

Hollande.

Pardalote a quarante taches. Pardalotus qua-

dragintus, Gould. Parties supérieures d'un vert olive,

avec le bord des plumes nuancé de brun; ailes noirâ-

tres; rémiges, à compter de la troisième, terminées de

blanc; joues et crissum jaunâtres
;
parties inférieures

d'un blanc cendré; bec et pieds bruns. Taille, trois

pouces et demi. De Diémen.

Pardai.ote rougeatre. Pipra superciliosa, Lath.

Parties supérieures d'un brun rougeâtre; une tache

blanchâtre et une ligne noire au-dessus de l'œil; lec-

trices alaires i)runes; l'émiges noiràlies; reclrices

noires, terminées de blanc: les deux intermédiaires

ont en outre leurs bords de cette couleur; parties infé-

rieures d'un l)lanc jaunâtre; bec et pieds bruns. Taille,

quatre pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Pardalote semdladle. Pardalotus affinis , Gould.

Front noir; le vertex est de la même couleur, mais cha-

que plume a une ligne centrale blanche; sourcils jau-

nes; un trait blanc s'étendant vers l'occipul; nuque et

dos d'un brun olivâtre; croupion et tectrices caudales

d'un brun jaunâtre; ailes noires; tectrices primaires

terminées de blanc, les secondaires bordées de blanc

et de roux; penne bâtarde jaune à l'extrémité; rectri-

ces marquées et terminées de i)lanc; gorge jaune, ainsi

que le milieu de la i)Oitrine el de l'abdomen qui est

aussi varié de blanchâtre; flancs bruns; bec noir; pieds

bruns. Taille, trois pouces. De la terre de Diémen.

Pardalote a tête noire. Pardalotus melanocepha-

las, Gould. Vertex, lorum et plumes auriculaires noirs;

sourcils d'un rouge orangé, bordés de blanc; joues el

côtés du cou blancs; nu(}ue et dos d'un cendré verdâ-

ire; lectrices caudales d'un brun jaunâtre; rectrices

noires, terminées de blanc; ailes noirâtres: rémiges,

trois à sept blanches, les suivantes bordées et termi-

nées seulement de blanc; une ligne oblique blanche à

l'épaule; aile bâtarde terminée de rouge; ligne guttu-

rale, poitrine et milieu de l'abdomen jaunes ; bec noir;

pieds bruns. Taille, quatre pouces. De l'Australasie.

Pardalote A tète RAYÉE. Pipra striata, Lath. Par-

ties supérieures d'un brun olivâtre ; sommet de la tête

et nuque noirs, avec une strie longitudinale blanche

sur chaque plume
;
joues d'un Jaune foncé; tectrices

alaires brunâtres, quelques-unes terminées de jaune,

de manière à former une marque obliiiue au-dessus des

rémiges qui sonl noirâtres; parties inférieures jau-

nâtres, presque blanches vers l'abdomen; tectrices

caudales inférieures fauves; rectrices noires : les exté-

rieures terminées de blanc; bec et pieds bruns. Taille,

quatre pouces trois lignes. De la Nouvelle-Hollande.

Pardalote propvgiale. Pardalotus uropxgialis,

Gould. Parties supérieures d'un gris olivâtre ; vertex

el ligne oculaire noirs; sourcils, poitrine et milieu de

l'abdomen blancs ; tour du bec et joues d'un jaune in-

tense
;
croui)ion d'un jaune pâle; ailes noires

;
quelques

tectrices alaires tachetées de blanc à leur base; aile

bâtarde terminée de rouge; rectrices noires, les trois

externes terminées de blanc; bec noir; pieds d'un gris

de plomb. Taille, trois pouces et demi. De l'Australie.

PARDANTHE. Pardanthus. bot. Ker (Annals of
Botany, 1, p. 247) a donné ce nom à un genre qu'il a

constitué sur le Morœa Cliinensis de Linné. Mais cette

|)lante avait déjà été érigée en un genre distinct par

Adanson, Mœnch, Medikus el enfin par De Candolle

dans les Liliacées de Redoulé, n° 121, sous le nom de

Belamcanda, qui lui fut imposé autrefois par Rhéede.

C'est encore le même genre <|ue Linné avait primilive-

ment nommé Ixia, faisant allusion à la roue d'Ixion,

à cause de la forme rotacée de la coiolle; mais comme
la plupart des autres Jwia ont des fleurs tubuleuses, le

nom de celles-ci devait cesser d'être signilîcatif. En

séparant le Belamcanda des JMorées et des autres

Ixies, on n'a pas cru néanmoins qu'il fût utile de lui

appliquer exclusivement le nom à'Ixia, parce qu'il

avait fallu changer de nom générique une foule de

l)luntes nommées maintenant Ixia par tous les bota-

ni.sLes. La corolle rotacée et profondément divisée du

Belamcanda ou Pardanthus le sépare du genre Ixia,

tandis que les stigmates nullement dilatés en pétales ne

])euvent le faire confondre avec les Morœa. De plus,

les graines sonl couvertes d'un tégument pulpeux;

elles sont attachées à un réceptacle libre, central, en

forme de colonne, et n'adhèrent point au bord interne

des cloisons que portent les valves, caractère qui ne se

représente parmi les Iridées que dans le genre Geno-

sin's ou Patersonia; mais celle organisation n'est pas

constante dans ce dernier genre, l^. Patersonie.

Pardantiie de Chine. Pardanthus Chinensis, Ker,

Iridear. Gênera, p. 10. Belamcanda Chinensis, DC;
C'est une fort belle plante originaire de l'Inde, de la

Chine el du Japon, où elle croît dans les terrains sa-

blonneux. On la cultive dans les jardins, ainsi qu'en

Europe oii on l'a transportée. Elle est remarquable par

l'élégance de ses fleurs qui terminent la lige et qui

offrent six divisions, dont liois un peu plus grandes,

pétaloïdes, étalées en roue, d'un rouge aurore, avec

des taches purpurines. Ses étamines sont au nombre
de trois, à anthères linéaires, plus courtes que le style.

Celui-ci est terminé par trois stigmates rougeâtres non

foliacés. Les graines sont noires, sphériques, portées

sur un réceptacle central, et contenues dans une sorte

de capsule turbinée. Les liges sonl garnies de feuilles

comprimées, amplexicaules, comme celle des autres

iridées.
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PARDlSlUiM. BOT. Ceiîenre, de la famille des Synaii-

lliéi(5es, et de la Synsénésie superflue, 1.., avait été

proposé parN.-L. Burmann, et admis avec doute par

Cassiiii qui le plaçait dans la tribu des Mulisiées Ger-

bériées, près des genres Isolypus et Tricliocline. Il

était fondé sur une plante du cap de Bonne Espérance,

Pardisium Capense, espèce rare et liop incomplète-

ment décrite pour qu'on pût être certain de ses affi-

nités. Après avoir étudié la description de celle |)lanle,

telle qu'elle se trouve dans Burmann, mais peu satisfait

des caractères qui y sont ex])Osés, après en avoir con-

féré avec H. Cassini, Guillemin a voulu les vérifier sur

la plante même conservée dans l'Iieibierde Burmann,

qui fait maintenant partie des belles collections de

Benjamin Delesserl. Il a reconnu que le Paidisiutn Ca-

pense n'est autre cliose que le Perdicium seini-floscu-

laie publié par Prinlz ( Plant. Afric. rar. Amœn.
acad., vol. 6, p. 103). Il paraît que depuis longtemps

Burmann avait établi dans son herbier le genre -Ptir-

<//sn««î,etque cet herbier ayant été visité par Prinlz,

celui-ci avait adopté le genre en modifiant le nom pro-

bablement d'après sa |)rononciation dure et vicieuse;

en un mot il a converti Pardisium en Perdiciuvi avec

d'autant plus de confiance que le Pei dicimn désignait,

dans Dioscoride, une Chicoiacée. Et voilà comme le

changement d'un nom peut occasionner de la confu-

sion et de l'embarras pour les botanistes! En vain ils

ont cherché à quoi se rapportait le genre Pardisium

qui, à la vérité, est exposé dans Burmann avec de faux

caractères, l'aigrette y étant décrite comme pluraeuse;

ils n'auraient pas deviné que c'était le Perdicium. Au

surplus, Burmann est le i)lus coupable dans cette af-

faire; non-seulement il a mal exprimé" les caractères

du genre dont il est (lueslion, mais il ne l'a publié

qu'en 17C8, c'est-à-dire quatre ans plus tard que le

Perdicium semi-flosculare dont il n'aurait pas dû

ignorer l'existence. Celle plante reste seule dans le

genre Perdicium; les autres espèces de l'Américiue mé-

ridionale, qu'on lui a réunies, sont des Trixis. V. Per-

DICIUU.

PARDUS. MAM. V. Cuat-Panthèue et Pard.

PAREILLINE. Pareillina. bot. Principe particulier

découvert par Pallola dans la racine du Siiiilaa; sal-

saparilla. C'est un Alcaloïde qui, dans son état de pu-

reté, présente une poudre blanche, d'une saveur amère

et aslringente, insoluble dans l'eau froide, se dissol-

vant en petite quantité dans l'eau chaude el dans l'al-

cool froid. Ce dernier liquide bouillant, opère assez

promptement sa dissolution complète. La Pareilline ou
|

sa dissolution rougit un peu le Curcuma, se décompose

par la chaleur, et forme des sels avec les Acides.

PAREIRA-BRAVA. bot. F. Abuta, Botria et Cissam-

PELOS.

PAREIRE. bot. F. CiSSAMPELOS.

PARELLE. bot. Diverses espèces de Rumex, telles

que le Palientia elVaqiiaticus, portent vulgairement

ce nom.

On donne aussi ce nom et celui à'Orseille d'Auver-

gne ou A'Orseille de terre à une espèce de Lichen

([u'on recueille particulièrement en Auvergne i)our

l'usage de la teinture; c'est le Liciten Parellus de >

Linné; Patellaria Parella, De Cand., Flore fr.; Hoffm.,

Lich., tab. 12, fig. ô; Scutellaria Parella, HofFm.,

Comment, de Resu, Lichen., p. 27; Lecanora Parella,

Ach., Syn. Lich., p. 1C9. Ce Lichen se présente sous

forme d'une croûte blanche ou grise portant de petites

scutelles blanches; il s'élend sui' les rochers où il forme

peu de saillies, et auxquels il adhère fortement; mais

son abondance en rend la récolle facile, on le détache

en râclant; il se brise alor s, et ramassé en tas, il paraît

être un mélange d'autant de terre que de croûte végé-

tale. Il s'y trouve ainsi beaucoup de subslances étran-

gères qui en augmentent le poids et en gâtent la qua-

lité. On distingue dans le commerce deux sortes de

Parelle, la blanche et la grise; celle dernière est jiré-

férée. Cette i)lante est un objet de commerce pour l'Au-

vergne et le Limousin : c'est principalement à Sainl-

Flour et à Limoges qu'on la prépare. On en récolle

aussi aux environs de Lyon, en Provence, en Languedoc

et en Roussillon. La préparation qu'on lui fait subir est

très simple : on remplit à moitié une caisse oblongue

de Parelle pulvérisée et nelloyéc; on place cette caisse

dans un lieu froid et on humecte la poudre de Lichen

avec de l'urine fermentée. On retourne cette pâte cha-

que fois qu'on l'arrose, et au boul de dix à douze jours,

on retire cette matière qui est devenue violette, on en

fait des pains qui portent le nom d'Orseille de France

ou d'Orseille de terre, quoique celte substance ne pro-

vienne pas du véritable Lichen Orseille ou Orseille des

Canaries. Il est plusieurs Lichens indigènes qui pour-

raient remplacer la Paielle, et dans le Nord surtout,

on lui substitue avec succès le Lichen tarlareiis de

Linné, qui est très-abondant en Suède el en Norwège
où on le récolte en grande (|uanlité. On en importe

beaucoup en Ecosse et en Angleterre pour préparer

des pains d'Orseille, et quoi(|ue renfermant moins de

malière colorante que les Orseilles des Canaries, il

donne de fort belles teinles. Cependant, quoi(|ue ces

Orseilles d'Europe ne reviennent guère qu'au tiers ou

au quart de la valeur de l'Orseille des Canaries ou Or-

seille en herbe, la matière colorante y étant en beau-

coup moindre quantilé, les teinturiers ne trouvent pas

d'avantage à s'en servir. Lichens etRoccELLE.

PAREMENT BLEU. ois. (BufFon.) Es|)èce du genre

Bruant.

PARLNCHYME. bot. Ce nom s'applique spécialement

au tissu cellulaire qui forme la masse des organes dans

les végétaux. C'est une des deux modifications du tissu

élémentaire qui se compose du Fibreux et du Parenchy-

1 mateux. On donne également le nom de Parenchyme à

la i)artie cliainue du péricarpe. F. Tisso cellulaire

el Anatomie végétale.

PARENTIA. rot. [Hépatiques.) Nom donné par Lé-

man au genre Calypocjia de Haddi. F. JuNGERMAPiPiE.

PARENTUCELLIA. bot. Viviani {Florœ lybicœ Spé-

cimen) a conslilué sous ce nom un genre de la famille

des Rhinanthacées et de la Didynamie Angiospermie,

L..aucjuel il a imposé les caractères essentiels suivants :

calice tubuleux, renllé, à cinq dents; corolle ringente :

la ièvre supérieure en voûte, l'inférieure trifide à deux

tubercules; un style capité; une capsule presque hilo-

culaire, renfermant plusieurs graines pariétales et
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rés»VièTementA\spo&ées.heParentucellia flonbunda,

Viv., loc. cit., l. 21, f. 2, est une plante Iierl)acée,

velue, glanduleuse, à feuilles sessiles, ovales, dentées

en scie, à Heurs axillaires, opposées et purpurines. Elle

croît dans la Cyrénaïque. Dans le Bulletin des Sciences

naturelles (février 1«25, p. 223), Mérat, s'appuyantde

l'autorité de R. lîrown, dit que la plante en question

n'est autre ciiose que VEuphrasia latifolia, L., espèce

assez commune dans l'Europe méridionale. 11 ajoute

(jue la disposition pariétale des graines serait un bon

caractère pour ériger cette plante en un genre nou-

veau, mais que l'o^amen d'une capsule lui a démontré

qu'elle ne différait point de celle des Eitpluasia.

PARESSEUX. MAM. Nom vulgaire sous lequel on dé-

signe quelquefois les diverses espèces du genre Bra-

dype. F. ce mol.

PARGASITE. MIN. Nom donné par les minéralogistes

suédois à un Amphibole d'un vert grisâtre et translu-

cide, en cristaux granulaires, disséminé dans un Cal-

caire lamellaire, et que l'on trouve dans l'ile de Pargas,

en Finlande.

PARGNAUX. POIS. L'un des noms vulgaires des Car-

pillonsou petites Carpes jeunes.

PARIA. OIS. (Latham.) F. Chavaria.

PARIANE. Pariana. bot. Aublet a donné ce nom à

un genre de la famille des Graminées, et de la Monœcie

Polyandrie, L., dont les caractères sont les suivants :

Heurs monoïques, disposées en un épi simple, formé

de verticilles très-rapprocliés; chaque verticille, placé

à chaque dent de l'axe, se compose de cin(i Heurs : qua-

tre mâles et une intermédiaire femelle. Les Heurs mâles

sont légèrement pédicellées; leur léi)icène est formée

de deux valves courtes et membraneuses; leur glume,

de deux paillettes cartilagineuses, presque égales et ob-

tuses; le nombre des étamines est d'environ une qua-

rantaine dans chaque Heur. Les Heurs femelles ont leur

lépicène de la même grandeur que la glume, composée

de deux écailles convexes, cartilagineuses et termi-

nées en pointe à leur sommet; les deux paillettes de la

glume ont à peu près la même forme et la même gran-

deur; elles sont plus minces et comme membraneuses.

L'ovaire est surmonté par un style sim|ile à sa base,

puis biparti, et portant deux stigmates velus et glan-

duleux. Les Parianes croissent sur le continent de l'A-

mérique méridionale, à la Guiane et au Para. Ce sont

de grandes Graminées vivaces. Les chaumes qui por-

tent des fleurs sont quelquefois dépourvus de feuilles.

Celles-ci naissent sur les chaumes stériles. Elles sont

larges et cordiformes, quelquefois lancéolées, garnies

à l'entrée de leur gaine d'une rangée circulaire de

]ioiIs.

Pariane champêtre. Pariana canipestris, Aubl.,

lab. 337. Ses liges sont hautes d'un à deux pieds; elles

portent les Heurs et les feuilles; celles-ci sont presque

cordiformes, brusquement rétrécies en un pétiole très-

court à leur base, striées longitudinalement, ainsi que

leurs gaines. Les fleurs forment un éi)i dense. Cette

espèce croît à Cayenne.

Une deuxième espèce que Richard appelle Pariana

aiignslifolia, a été trouvée par son père dans les

forêts, sur les bords du fleuve Stourou à la Guiane.

Une troisième espèce, que le même botaniste a nom-
mée Pariana zingiberina, a été recueillie dans les

forêts humides du Para. Ces deux dernières diffèrent de

l'espèce d'Aublet par leurs chaumes florifères qui sont

nus.

PARIÉTAIRE. Parielaria. roT. Genre de la famille

des Urticées et placé dans la Tétrandrie Monogynie, L.,

quoique ses fleurs soient polygames. 11 offre les carac-

tères suivants : fleurs (deux hermaphrodites et une fe-

melle) renfermées dans un involucre plan, à trois ou

six divisions profondes, dont les deux extérieures et

o|)posées sont les i)lus grandes. Chaque Heur herma-

])hrodite se compose : d'ini calice ou périgone à qua-

tre divisions obtuses, soudées entre elles par la base,

de moitié plus coui les que l'involucre; de quatie éta-

mines dont les filets, très-longs, sont reployés dans la

fleur avant l'épanouissement; d'un ovaire supérieur,

ovale, surmonté d'un style filiforme, coloré, terminé

par un stigmate capité et hérissé de papilles. Cet ovaire

devient un fruit pseudosperme, ovale et recouvert par

le périgone qui s'agrandit et se ferme à son orifice par

le rapprochement des divisions. La fleur femelle, pla-

cée dans l'involucre entre les deux fleurs hermaphro-

dites, ne diffère de celles-ci que par l'absence des éta-

mines. Les Pariétaires sont excessivement voisines des

Orties dont on ne peut les distinguer que parce qu'elles

sont polygames, au lieu que ces dernières sont monoï-

ques ou dioïques; et comme ce caractère est fort léger,

car il n'y a rien de si facile à confondre que les plan-

tes i)olygames avec des plantes dioïques ou monoïques,

il s'en est suivi que dans la description de plusieurs

Pariétaires exotiques, on a probablement admis parmi

celles-ci quelques Orties. Cependant les Pariétaires ont

un port particulier, qui permet de les distinguer assez

facilement ; leurs feuilles sont alternes et toujours dé-

jiourvues des poils glanduleux qu'on observe sur les

Orties. Ces plantes croissent dans les régions chaudes

de l'Europe, en Afrique, dans l'Amérique méridionale

et dans l'Inde orientale.

Pariétaire officinale. Parietaria officiiialis, L.;

Bulliard, Herbier de la France, lab. 199. Celte plante se

l)laît particulièrement dans les lieux humides et dans

les fentes des vieux murs; c'est cette station qui lui a

mérité chez les anciens son nom générique. On la nomme
encore vulgairement Casse-Pierre, Perce-Muraille, Pa-

natage, Herbe de Notre-Dame, elc. Elle pousse des tige's

cylindriques, rougeàtres, légèrement velues, succu-

lentes, rameuses inférieurement, garnies dans toute

leur longueur de feuilles alternes, pétiolées, ovales,

lancéolées, pointues, un peu luisantes en dessus, velues

et marquées de nervures en dessous. Ses fleurs sont pe-

tites, velues, axillaires, réunies plusieurs ensemble par

pelotons pres(iue sessiles, le long des liges et des ra-

meaux. Les filets des étamines de la Pariétaire offici-

nale, reployés dans le périgone et arrêtés dans chacune

de ses divisions, se détendent brusquement lorsqu'on

les louche avec une éjjingle; cet effet n'est point un

phénomène d'irritabililé, mais il est causé simplement

par le déplacement mécanique des filets dont la tension

élastique trouverait un obstacle dans les divisions

recourbées du périgone. Par suite de ce mouvement
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brusque, les anthères laissent échapper le pollen sous

forme d'un petit nuage assez apparent.

PARIÉTAL. Parietalis. bot. Mirhel consitl(''re le pla-

centaire comme Pariétal quand il est altaclié à la paroi

qui circonscrit la cavité du péricarpe déhiscent ou in-

déhiscenl. On donne aussi la même épithète aux graines.

PARIÉTAUX. zooL. F. Crâne.

PARIGLINE. BOT. Même chose que Pareiiline. f^. ce

mot.

PARILIUM. BOT. Nom générique proposé par Gserlner

et Sciireber pour distinguer le Nfctunlhes Arbor
tristis, L., des autres espèces placées dans le genre

Nyotaitthes, mais qui n'en sont point congénères. Cel-

les-ci étant pour la plupart des Jasmins, on doit regar-

der comme type du genre Nfclanthes VArbor tristis.

En conséquence, le nom de Parilium est superllu.

PARINARI. Parinariuni. bot. Genre établi par Au-

blel, et appartenant à la famille des Rosacées et à la

Uodécandrie Monogynie, L., dont les caractères sont :

des fleurs disposées en grappes terminales; le calice

est monosépale, campanule, quinquéfîde; la corolle se

compose de cinq pétales égaux, dressés ou étalés; les

étamines, au nombre de quinze, sont insérées au haut

du tube du calice; leurs filets sont longs, grêles, un

peu déclinés vers la partie inférieure de la fleur; l'ovaire

est tout à fait libre, terminé par un style simple, au

sommet duquel est un petit stigmate capité. Le fruit

est un drupe ovoïde, assez gros, un peu fibreux, con-

tenant un noyau très -dur, profondément et inéga-

lement sillonné, à deux loges renfermant chacune une

seule graine recouverte d'un duvet lanugineux. Les

espèces de ce genre sont de très-grands arbres, munis

de feuilles alternes, simples, entières, portées sur des

pétioles très-courts; leurs jeunes rameaux, et souvent

leurs feuilles sont recouverts d'un duvet fin et soyeux

de poils roux, que l'on retrouve également sur leur ca-

lice et sur la face extérieure de leurs pétales. Les graines,

renfermées dans leur noyau, ont une saveur agréable:

on les mange dans les pays où croissent ces végétaux.

On connaît quatre espèces de ce genre. Les deux pre-

mières, qui ont été décrites par Aublet, appartiennent à

la Guiane; les deux autres ont été trouvées en Afrique.

Le professeur De Candolle a formé dans le genre Pari-

imrium deux sections; l'une qu'il nomme Petrocarya

( nom que Schreber avait substitué à celui de Parinari
d'Aublet) comprend les deux espèces américaines; sa-

voir : le Parinariuvi montantm, Aublet, Guiane, 1,

p. 314, tab. 204 et 20.*), et le Parinarittni cainpestre,

toc. cit., p. 316, tab. 206. Les caractères de cette sec-

lion sojit : des fleurs disposées en grappes rameuses; des

étamines dont environ la moitié sont stéiiles. La se-

conde section a reçu le nom de Neocarya, et renferme

les deux espèces africaines, c'est-à-dire le Parinarium
Senegalense, Perrotet, in De Canil., loc. cit., et le

Parinarium excelsuni, Sabin., Trans. Hort. soc, 5,

p. 431. La première croît au Sénégal, la seconde dans

les montagnes de Sierra-Leone. Cette section diffère de

la précédente par ses fleurs en grappes simples et ses

étamines toutes fertiles.

PARIPENNÉE (feuille), bot. C'est une feuille pen-

née, qui se termine à son sommet par deux folioles

opposées. Cette feuille est aussi appelée Feuille abruplo-

|)innée. Feuille pennée sans impaire.

PARISETTE. Paris, bot. Genre de la famille des

Smilacées de Robert Brown, et de l'Octandrie Télra-

gynie, L., caractérisé par un calice à huit divisions

très-profondes, étalées, dont quatre intérieures plus

étroites; huit étamines lihres, ayant les filets courts,

les anthères linéaires, à deux loges placées sur les côtés

du filet qui les dépasse et forme au sommet un appen-

dice subulé; l'ovaire déprimé, à quatre loges contenant

chacune huit ovules disposés sur deux rangs à l'angle

interne de chaque loge; quatre stigmates divergents,

subulés, glanduleux sur leur face interne, naissant

d'un style excessivement court. Le fruit est une baie

globuleuse, déprimée, accompagnée par le calice, et

portant encore les stigmates à son sommet; dans cha-

cune des quatre loges, on trouve de ti ois à six graines

disposées sur deux rangs. Ces graines, dont le tégu-

ment est assez épais et membraneux, se composent d'un

endosperme blanc et charnu, conlenant un petit em-

bryon obovale, placé vers sa base.

Ce genre se compose de deux espèces. Ce sont de

petites plantes herbacées, vivaces, croissant dans les

lieux humides. Leur tige, nue inférieurement, porte

vers sa partie supérieure un verticille de feuilles, d'oii

s'élève une fleur pédonculée et verdâtre, assez grande.

L'une de ces espèces, Paris quailrifolia , L., Bull.,

Herb., tab. 119, est assez commune dans les bois hu-

mides, aux environs de Paris. Sa lige porte quatre et

quelquefois cinq feuilles verticillées. On la connaît sous

les noms de Raisin de Renard, Herbe à Paris, Étrangle-

Loup, etc. Les anciens la considéraient comme l'auti-

dole des poisons acres et corrosifs. La seconde es|)èce,

Paris incompleta, Marsch., I-'lor. Tavr. Cane, dif-

fère surtout de la précédente, par ses feuilles plus étroi-

tes, verticillées par huit ou douze. Elle croît dans les

forêls de la Géorgie.

PARISIOLE. bot. y. Tkillie.

PARISOLA. OIS. L'un des synonymes vulgaires de la

grosse Charbonnière. ^. Mésange.

PARITAIRE. BOT. Pour Pariétaire. F. ce mot.

PARITI. BOT. Adanson avait formé sous ce nom, un
genre distinct, dans la famille des Malvacées, aux dé-

pens du genre Ketmie, et dont le type était l'espèce

désignée par Cavauilles sous le nom de Hibiscus tilia-

ccus. Ce genre qui se fait remarquer par trois cloi-

sons incomplètes qui alternent avec les valves et qui se

dédoublent lors de la déhiscence de la capsule, avait

été rejeté par la plupart des botanistes, mais il a été

plus tard adopté et rétabli dans le Flora Brasilia; vie-

ridionalis.

PARITIER. Parilium. bot. Genre de la famille des

Slalvacées, proposé par St.-Ililaire et Jussieu
,
pour

Vllibiscns tiliaceus
,
figuré par Rliéede, Mal. 1,33,

t. 30, sous le nom de Tuli Pariti, que cette plante porte

chez les Indiens. Les caractères de ce genre sont :

involucelle à dix ou douze découpures ou denté; calice

à cinq divisions valvées avant l'épanouissement; co-

rolle à cinq pétales hypogynes, élalés, soudés par leurs

onglets à la base du tube stamiiial; estivation contour-

née; tube staoïinal en forme de colonne, nu, avec cinq
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(lenls un peu au dessous du sommet, laissant échapper

l)Iusieurs lilaments courts; anllières réniformes; ovaire

sessile, simple, à cinq loges séparées cliacune |)ar une

cloison secondaii'e, pariétale, verticale et incomplète;

plusieurs ovules dans chaque loge, ascendants, insérés

à l'angle central; style lerminal, quinquélîde au som-

met qui est exserte; stigmate capitellé. Le fruit con-

siste en une capsule à cinq loges incomplètement hilo-

cellées, à cinq valves dont les bords sont repliés et dont

le centre porte une cloison complète; semences i)eu

nombreuses par avorlement, nues, recouvertes d'un

test cruslacé; embryon arcjué, homatrope; albumen

raiiciiagineux
;
cotylédons foliacés, contournés, plis-

sés ; radicule infère.

Paritier tiliacé. Pariliuni tiliucenm, Juss.; Hi-

biscus tiliaceus, Lin. C'est un arbuste élevé, à feuilles

alternes, péliolées, entières, glanduleuses en dessous,

à la base de la première nervure
;
stipules latérales gé-

minées, larges, décidues; fleurs solitaires sur un pé-

doncule axillaireou terminal, d'un jaune plus ou moins

intense. De l'Inde.

PARIVÉ. Parivoa. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, et delà Diadelphie Décandrie, L., établi par

Aublet (Guian., 2, p. 752, tab. 503) pour un arbre qu'il

nomme Parivoa grandifloi a , et que Willdenow ap-

pelle DiiHorpha grandiflora. Cet arbre, qui croît sur

le bord des ruisseaux, à la Guiane, offre des feuilles

alternes pari|)ennées, composées ordinairement de trois

à quatre paires de folioles ovales, acuminées, lui-

santes; fleurs purpurines, disposées en une grappe

courte, présentant deux bractées en dehors de leur

calice; celui-ci composé de trois à cinq sé|)ales ré-

unis à leur base en un tube urcéolé. La corolle con-

siste en un seul grand pétale arrondi, roulé; les éta-

mines, au nombre de dix, sont diadelpbes. L'ovaire

est stipité, le style filiforme, très-long. Le fruit est une

gousse ovoïde, épaisse, comprimée, s'ouvrent en deux

valves et ne contenant qu'une seule graine. Le genre

Parivoa est encore assez peu connu; il a de très-grands

rapports avec le genre EijeruaAu même auteur.

PARKERIE. Parkeria. bot. (Fougères.) Ce genre,

proposé par Hooker {Exotic Flora, n" 147), est très-

voisin de celui qui a été établi par Ad. Brongniart sous

le nom de Ceratopteris, et par R. Brown sous celui de

Teleozoma. 11 diffère essentiellement de ce dernier

genre en ce qu'il esl totalement dé|)Ourvu d'anneau

élastique. Voici les caractères sur lesquels il repose :

capsules sphériques, uniloculaires, membraneuses, dé-

pourvues d'anneau élastique , indéhiscentes, remplies

de séminules un peu grosses ; sores disposés sur le dos

de la feuille, insérés sur des veines marginales paral-

lèles à la côte du milieu; induse continu avec le bord

de la feuille, libre intérieurement. Ce genre a pour

type le Parkeria pteridoides, plante qui a été trouvée

à la Guiane. Ses frondes sessiles sont divisées en pin-

nules linéaires, et simulent les feuilles bipinnatilîdes de

certaines Ombellifères.

PARKIE. Parkia. bot. Robert Brown a proposé ce

nom, qui rappelle celui de l'intrépide Mungo-Park,

pour un genre de la tribu des Mimeuses, dans la famille

des Légumineuses, et auquel il donne pour caractères :

PAR

un calice lubuleux, comme bilabié, à deux dents supé-

rieurement et à trois inférieurement, imbriquées laté-

ralement lors de la |)réfloraison. La corolle se compose
de cinq pétales inégaux, le supéi ieur plus grand et en-

veloppant les autres, dont la préfloraison est égale-

ment imbriquée. Les étamines, au nombre de dix, sont

monadelphes et hypogynes. La gousse est polysperme.

L'épicarpe s'enlève et forme deux valves, tandis que

l'endocarpe se partage en autant de coques articulées

(|n'il y a de graines, et chacune est recouverte par le

sarcocarpe, qui est farineux.

Les espèces qui composent ce genre appartiennent à

l'Afrique et aux Indes orientales. Ce sont des arbres

sans épines, à feuilles bipinnées, composées d'un très-

grand nombre de folioles, munies de stipules fort pe-

tites; fleurs disposées en épis axillaires et pédoncu-

les, les inférieures ordinairement mâles. L'espèce qui

sert de type à ce genre est V higa biglobosa, décrit et

figuré par Palisot - Beauvois (Flor. d'Ovvare, 2, p. 35,

(al). 90); c'est la même espèce qui paraît avoir été trans-

])orlée par les nègres à Saint-Domingue, et que Jac-

quin a décrite sous le même nom. Rob. Brown la

nomme Païkia Àfricana. V^We a été trouvée dans le

Bournou, par le capitaine Clapperton ; on la nomme
Doura, et il paraît que c'est la même plante que Mungo-

Park ajjpelle Nitla. Les habitants du Bournou font un

très-grand cas de ses fruits. On fait griller les graines

comme celles du café, puis on les écrase avant de les

faire fermenter dans l'eau; lorsqu'il se manifeste un

commencement de putréfaction , on les lave et on les

réduit en poudre pour en former des gâteaux assez

semblables au chocolat, ce qui procure une sauce ex-

cellente poui' toutes sortes d'aliments. La matière fari-

neuse qui enveloppe les graines sert à préparer une

boisson agréable; on peut aussi en faire une sorte de

confiture.

PARKINSONIE. Parkinsonia. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, et de la Décandrie Monogynie,

L., établi par Plumier, adopté par Linné et tous les au-

teurs modernes. Dans son dernier travail sur les plaa-

tes de la famille des Légumineuses, le professeur De

CandoUe l'a placé parmi les genres qui composent la

tribu des Cassiées com|)rise dans le sous-ordre des Cae-

salpinées, à la suite de VUœmatoxylon et du Poin-

ciana. Voici ses caractères principaux : calice à cinq

sépales égaux, réfléchis et soudés en urcéole par la

base; corolle à cinq pétales plans, dont quatre égaux,

le supérieur presque arrondi ou réniforme, longuement

onguiculé; dix étamines, dont les filets sont distincts,

un peu déclinés, et un peu plus longs que le pétale su-

périeur; ovaire cylindracé, aplati, arqué, hispidule,

surmonté d'un slyle filiforme, un peu ascendant; lé-

gume linéaire, oblong, acuminé aux deux bouts, com-

primé et resserré entre les graines, présentant des

renflements considérables, formés par les graines qui

sont ovoïdes, munies d'un endoplèvre épais, de cotylé-

dons oblongs, d'une radicule ovale, et marquées d'un

bile linéaire.

Parkinsonie a piquants. Parkinsonia aculeata, L.,

Hort. CLiffort., tab. 13; Jacq., Plant. Amer., tab. 80.

C'est un bel arbrisseau dont le tronc s'élève ordinaire-
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menl à trois mûlres, mais qui quelquefois atleinl une

iiauleur du double. Son bois esl blanc et cassant; il

émet un grand nombre de rameaux effilés et flexibles,

pourvus d'épines droites, solitaires, géminées ou ter-

nées. Ces épines ne peuvent être considérées comme
des aiguillons; ce sont de véritables pi'tilcs branches

avortées. Lorsqu'il y en a trois sur le même i)lan ,

la plus grosse porte latéralement les pétioles; les plus

petites sont comme stipulaires et situées de chaque

côté de la grande épine. Les feuilles sont pinnées,

à folioles petites, ovales, sessiles ou à peine pétio-

lulées, avortées ou cadui(ues pour la plupart, dispo-

sées de chaque côté d'un pétiole excessivement long,

fibreux dans la partie médiane, aplati et foliacé sur les

deux bords. Les fleurs sont de couleur jaune, un peu

odorantes, et disposées en un épi lâche. Cette belle

plante est originaire de l'Amérique méridionale.

PARLATORIE. Parluloria. bot. Genre de la famille

des Crucifèi'es, institué par Boissier qui lui assigne

pour caractères : calice à quatre divisions étalées,

presque égales à leur base, planes et décidues; quatre

pétales hypogyues, dont le limbe, obovale, s'atténue

brusquement en onglet fort étroit; quatre étaraines

éilentulées, dilatées à leur base, dont deux plus courtes

et recourbées; un torus glanduleux entre les filaments;

stigmate simple. Le fi uit est luie silique raccourcie , à

deux valves, uniloculaire, indéhiscente, articulée avec

le i)édoncule; valves carinalo-nervurées; cloison nulle;

semences cylindriques; cotylédons plans.

Parlatorie Cakiioïde. Patialoria Cakiloidea

,

Boiss. C'est une plante annuelle, herbacée, très-glabre,

dont les feuilles sont ovales, l)ordées de dents très-ai-

guës, les inférieures sont un i)eu cordées à leur base;

les fleurs sont blanches; les siliquessonl un peu incii- i

nées, tétragoues et acuminées. Des monts Namkou en

Assyrie.

PARMACELLE. Parmacella. moll. On doit l'établis-

sement de ce genre à Cuvier qui en donna une excel-

lente anatomie, dès 1805, dans le t. v des Annales du

Muséum, p. 442. Ce Mollusque est un animal limaci-

forme, ayant à la tête quatr e tentacules, dont les deux

postérieurs sont oculifères; le milieu du dos est recou-

vert d'un manteau charnu, ovale, qui a un peu plus du

tiers de la longueur du corps; l'extrémité postérieure

se termine par une (lueue semblable à celle des Lima-

ces et mieux encore à celle des Hélices; vers le milieu

du bord droit du manteau, est une échancrure au fond

de laquelle se trouvent l'orifice de la cavité pulmonaire

et celui du rectum; le manteau est adhérent au corps

par sa moitié postérieure seulement; c'est dans cette

l)arlie que se développe une coquille d'une médiocre

grandeur, qui est placée au-dessus du cœur et de la

cavité pulmonaire, pour leur servir, comme dans la

Limace, de corps prolecteur. La masse de la bouche est

ovale et plus saillante en dessous; il en part un œso-

phage court et mince, qui se rend à la cavité de l'esto-

mac, qui esl grande, membraneuse, assez large et fort

longue. Les glandes salivaires multilobées se remar-

quent au-dessous de l'origine de l'estomac; elles re-

montent vers la masse buccale, dans laquelle vont s'in-

sérer les canaux salivaires. Le canal intestinal est

enveIop|)é du foie dans letpiel il fait quatie circonvo-

lutions qui ont deux fois la longueur du corps environ;

il se rétrécit sensiblement vers le rectum qui se termine

comme il est dit plus haut. L'ovaire est enveloppé dans

le foie, il donne naissance à un oviducle plissé, qui

aboutit à la parlie postérieure et grosse du testicule; la

partie mince et allongée de celui-ci est partagée, selon

sa longueur, en deux moitiés qui diffèrent |)ar la cou-

leur et par le grain : l'une est brune et gienue, l'autre

blanche et homogène; l'exlrémité de cette partie s'a-

mincit subitement pour entrer dans une bourse en

forme de cornemuse; la poche dite de la pourpre in-

sère aussi son canal excréteur dans cette bourse; à

l'endroit où celle-ci se rétrécit pour gagner l'orifice

extérieur, elle r eçoit ceux de deux petits sacs aveugles,

de forme simple et coniciue, et immédiatement au-des-

sous , l'orifice du fourreau de la verge; ce fourreau a

lui-même un petit cœcum auquel s'insère rrn muscle

qui vient du dos de l'animal. La pointe postéi'ieure de

la verge commrrniqire avec le testicule par un petit ca-

nal déférent, tortueux. Le cœur esl très-petit, compa-

rativement à l'oreillette qui a près de trois fois son

volume; il est contenu dans un i)éricarpe, et il donne

naissance à un système vasculaire semblable pour sa

disiribirlion à celui des Limaces; le cerveau ou gan-

glion œsophagien, donne de clia(iue côté des rameaux
ner veux pour les tentacules, et un autre pour la masse

buccale; ensirite viennent ceux qui foimenl le collier

nerveux; celui-ci produit sous l'œsophage un ganglion

double très-considérable; la partie supérieure donne

les nerfs des organes de la génération et ceux des vis-

cères, parmi lesqirels il y en a surtout deux Ir ès-longs

pour le cœur et les poumorrs, et un inlermédiaire pour

le foie et les intestins; les nerfs de la niasse du pied

viennent de la partie inférieure de ce ganglion. Tels

sont les principaux faits rapportés par Cuvier.

Parmacelle D'OLivrER. Parmacella Olivieri, Cuv.,

Ann. du Mus., t. V, p. 442, fig. 12-15; Lamk., Anim.

sans vert. Elle se distingue à l'extérieur par sa partie

I

postérieure amincie et tranchante sur les bords, et ca-

I

lénée dans le milieu; par son bouclier libre dans sa

[

jiarlie arrtérieure et recouvrant une grande partie de

l'animal; par trois sillons se dirigeant dir bouclier vers

la têle. De la Mésopotamie.

Parmacelle ue Taiiivays. Parmacella Tannaysii,

Fér., Moll. terr. et fluvial., pl. 7, a, fig. 1 à 7. Elle est

l)arfaitement distincte de la première; son extrémité

postérieure est plus courte, jamais carénée; l'extré-

mité antérieur-e est susceptible de s'allonger beaucoup;

ou n'y remar'ipre point les trois sillons; enfin il n'y a

pas de vér itable bouclier', mais bien un collier comme
dans les Hélices; il esl mince et ne peut recouvrir une
grande partie de l'animal.

PARMACOLE. Parmacolus. échin. Synorryme de

Scutelle. f^. ce mol.

PARMÉLIACÉES. bot. (Lichens.) Neuvième famille

de la méthode lichénogr-aphique de Fée ; elle r'enferme

les Lichens foliacés des auteurs. Le thalle est à surfaces

[

dissemblables, appliqué ou étendu en folioles membra-
neuses; il ne passe pas à l'état gélatineux lor squ'on le

plonge dans l'eau; l'apothécie est scutelloïde, mai'ginée,
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libre sur ses bords. Les Parméliacées ne croissent ja-

mais sur la terre nue ; elles adhèrent aux corps à l'aide

de fibrilles ou de crampons fort nombreux; ces cram-

l)ons s'insinuent dans les anfractuosilés de la pierre ou

dans les inégalités de l'écorce, et fixent ainsi le Lichen,

qui résiste à la violence des vents et au choc des corps

étrangers. Ces Lichens vivent de préférence sur les l'o-

ches, parmi les mousses en décomposition, sur les troncs

d'arbres, etc. Ils se divisent foi t naturellement en deux

sous-ordres : 1° les Imbricaires, disposées en rosettes,

à folioles divergeant du centre à la circonférence, et

dont la surface inférieure est dépourvue de cyphelles;

2" les Sticles, étendues en larges expansions, formant

des lobes arrondis, à surface inférieure munie de cy-

plielles ou de taches discoïdes. Quatre genres consti-

tuent ces deux sous-ordres ; ce sont, pour les Imbricai-

res, leParmclia et le Circiiiaria; et pour les Slictes, le

Slicta et \ePieurocarpoii ,<iue Fée avait nommé Delisea

dans son Essai sur les Cryptog. des Écorces officinales,

p. Lxiir. Eschweiler (Syst. Lich., p. 19) a établi aussi

une cohorte des Parméliacées; mais comme il a tiré sa

principale considération de la forme des sculelles, il en

résulte qu'on y trouve réunis des genres dont \c faciès

est évidemment différent des genres qui sont basés sur

les modifications de forme que la nature fait subir au

thalle et à l'apolhécie. Les genres Lecanora, Collema,

Cornicularia, Pannelia, Sticta et Hagania (celui-ci

fondé sur le Donera ciliaris d'Ach.), constituent la

oohoi te des Parméliacées, suivant cet auteur. Les Par-

méliacées de l'ries, S/sl. Orb. Feget., 240, renferment

les genres Peltigera, Slicta, Pannelia, Dirina, Psora

{il Peltigeia, dont les scutelles sont d'abord conniven-

tes et ouvertes; le thalle est dissemblable, horizontale-

ment étendu, souvent villeux et attaché aux supporis.

PARiMÉLlE. Pannelia. noT. (Lichens.) Ce genre,

l'un <ie§ plus imporlanls de la famille des Lichens,

peut être ainsi caractéi isé : thalle membraneux, carti-

lagineux ou coriace, disposé en rosette, formé de laci-

niures lobées, muni de fibrilles en dessous, quelquefois

presque nu; apolhécie orbiculaire (sculelle), sous-nr-

céolée, ayant une marge plus ou moins apparente, une

lame proligére discolore; elle est attachée au centre et

libre vers sa circonférence. Ces Lichens se fixent sur les

parois, sur les corps des végétaux en décomposition,

presque jamais sur la terre nue, ni sur les feuilles vi-

vantes. L'Europe en a un assez grand nombre d'espèces;

l'Amérique septentrionale en possède aussi plusieurs

de très-remarquables. Les Écorces péruviennes en ont

fourni à Fée qui avaient jus(|u'alors échappé aux inves-

tigateurs. Les genres Lobaria et Inibricaria de De

CandoUe, Squammai ia, Psora, Lobaria, Placodium

et Platisrna d'Hoffmann, Inibricaria, Physcia et Lo-

baria de Schreber, rentrent presque en totalité dans le

genre Pannelia d'Acharius, adopté par Fée.

Fries (Syst. Nalur., 241, éd. 1823) a rétabli le genre

Parnielia, tel qu'Acharius l'avait d'abord formé dans

sa méthode. Meyer [Lich. Disposit., 1820) a imité

Fries, et a donné à ce genre une extension considéra-

ide, puisqu'il y réunit les genres Parmelia, Barrera,

Enernia, Cornicularia, Cetraria, Roccella, Rama-
liim, Àlecturia et Usnea d'Acharius (Lichénographie

universelle), plusieurs Diifourea, des Collema, des

Urceolaria, des Sagedia, des Gyalecta, des Fario-
laria; enfin, des Lecidea, des Thelotrema et des Psi-

diuni d'Acharius; le Biatoria de Fries, VHagenia
d'Eschweiler, et VEchinoplaca de Fée, y trouvent

aussi leur place. L'adoption d'un genre semblable ne

pourrait que renverser les idées propres à iSerfection-

ner la loi des analogies ; les Lichens crustacés, foliacés,

dendroïdes et filamenteux, se trouveraient confondus,

e( formeraient un genre qui ne devrait guère renfermei'

moins de six cents espèces, si l'on a égard aux Lichens

décrits dans plusieurs ouvrages modernes, et à ceux qui

sont encore inédits dans les collections.

Parméi.ie couROivNÉE. Pamielia coronttta, Fée, Essai

sur les Crypt. des Ec. ofî., pl. xxxi, f. 2. Le thalle est

oibiculaire, en étoile, d'un cendré blanchâtre, à dé-

coupures dislincles, profondément crénelées, subondu-

lées, disposées en rosettes, glabres et roussâtres vers

leur extrémité inférieure, garnies de cils (rès abondants,

qui les dépassent elles soulèvent assez ordinairement.

Elle se trouve sur les écorces de différents Quinquinas.

Parmélie GLA.NDCLIFÈRE. Parmelia glandulifera

,

Fée, Essai sur les Cryptogames des écorces officinales,

XXXI, f. 1 . Le thalle est imbriqué, à divisions nombreu-

ses, sous-orbiculaires; les laciniures sont étroites,

linéaires, glabres, fendues sur leur extrémité, recou-

vertes de glandules très noires; il est cendré et fibril-

leux inférieurement. Les apothécies sont fixées au

centre; leur disque est brunâtre, presque plan, à marge

gi'isàlre, montrant ces mêmes glandules qui se trouvent

sur le thalle. Celte belle espèce est fort commune sur

le Quinquina Condamine.

Parmélie des rochers. Parmelia saxatilis
,
Ach.,

Lich. univ., p. AQd; Lichen saxatilis, Ilofî., Fl. Germ.,

p. 143. Cette espèce forme des rosettes, moins souvent

sur les pierres que sur les vieux troncs; le thalle est

grisâtre, rude, marqué d'enfoncements disposés en ré-

seau; il est fibrilleux et noir en dessous; les laciniures

sont imbriquées, sinuées, lobées, planes et dilatées; les

apothécies éparses sont roussâtres; leur marge est cré-

nelée.

PARMÈNE. Parmena. ins. Coléoptères tétramôres;

genre de la famille des Longicor*es, tribu des Lamiai-

res, institué par Megerle, avec les caractères suivants :

antennes assez courtes, filiformes, pubescentes, dis-

tantes à leur base, composées de onze articles, dont le

premier renflé, ovalaire, le deuxième très-court et glo-

buleux, les suivants cylindri((ues et diminuant insen-

siblement de longueur, le troisième le plus grand de

tous
;
yeux petits, étroits, ne formant qu'un rebord

autour des antennes; mandibules courtes et pointues;

pali)es ovales, dont les articles sont courts, presque

cylindritiues; corselet cylindrique, un peu plus long

que large, uniluberculé latéralement, avec son disque

uni; corps peu allongé, convexe en dessus, aptère, velu;

abdomen ovale; écusson extrêmement petit et triangu-

laire; élytres ovales, un peu convexes, arrondies et

mutiquesà l'extrémité, avec les angles huméraux non

saillants; pattes courtes; jambes assez épaisses, presque

triangulaires; les quatre dernières ayant au côté ex-

terne, près de l'extrémité, une échancrure garnie de
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cils formant une brosse; cuisses légèrement en massue;

tarses à articles courts, dont le troisième profondé-

ment bilobé.

Parmène poilue. Parmena pilosa, Dej. Son corps

est d'un gris cendré, avec des parties plus obscures,

couvert de poils couchés, soyeux et mêlés d'autres poils

redressés; le dessus est irrégulièrement ponctué; labre

obsur; mandibules noires à l'extrémité; élytres quel-

quefois entièrement grises, mais ayant souvent à leur

partie postérieure une bande tiansverse et sinueuse,

une tache réniforme et la base d'une nuance plus ob-

scure; antennes, pattes, jambes et tarses roussâtres.

Taille, sc])t lignes. Midi de l'Europe.

PARMÉNIE. BOT. Synonyme d'Hellébore fétide ou

Pied de Griffon.

PARMENTARIA. bot. {Lichens.) Genre fondé par Fée

dans sa Méthode lichénographique (p. 24, tab. 1, f. IS),

avec les''caractères suivants : thalle crustacé, carti-

lagineux, plan, adhérent, interne; apothécie verru-

ciforme, formée par le thalle, renfermant plusieins

thallanium 4-6, disposés autour d'un axe commun,
entourés d'un périthécium éi)ais, à nncléum globuleux

et cellulifère. Ce genre très-remarquable se compose ici

d'une seule espèce, qui se trouve sur l'écorce du Cro-

ton Cascarilla, L., de Saint-Domingue; c'est le Par-

menlaria astroidea, F. (tissai sur les Cryptogames des

écorces exotiques officinales, pag. 70, tab. xx, fîg. 1).

Le thalle est d'un jaune paille, épais et indéterminé; les

apothécies sont éparses, disjjosées en étoile, laremenl

eonfluentes;les ihallanium sont au nombre de quali e à

six, très-rarement sept, plus ordinairement cinq, tiès-

noirs, ovoïdes, très-profondément immergés, l'éunis

autour d'un axe commun, de la même couleur que le

thalle, s'élevant en mamelon dans la jeunesse de la

plante ou par l'humidité, affaissés par l'âge ou par la

sécheresse; les nucléums sont ovoïdes et entourés par

une membrane mince, qui leur sert de cloison. Cette

belle plante diffèi'e, l^des Tripethelium par l'absence

d'un seul ostiole qui sert d'axe commun, par son im-

mersion plus profonde et par la disposition régulière

des verrues; 2° des Fernicaria
,

par l'organisation

complexe du ^/ia//a«iMW(, qui est immergé, et dont cha-

que apotbécion n'a qu'un périthécium; Z° des Pjre-

nula, par l'absence de plusieurs verrues réunies au-

tour d'un axe ostiolé; 4° et enfîn, des Parm'a, par cette

disposition en étoile des verrues par l'immersion pro-

fonde et la nature du périthécium, qui n'est ni dia-

phane ni d'une consistance tendre. F. Pyrenastrcm.

PARMENTIÈRE. Pannentictu. bot. Genre de la fa-

mille des Bignoniacées , établi par le professeur De

Candolle qui lui assigne pour caractères : calice spa-

Ihacé, fendu d'un côté, décidu, avec son limbe aigu et

très-entier; corolle subcampaiiiilée; son tube est large

et court, avec l'orifice entr'ouvert; le limbe est divisé

en cinq lobes presque égaux, étalés, irrégulièrement

anguleux; quatre étamines fertiles, didynames, avec le

rudiment d'une cinquième; anthères sagittées, avec

leurs loges séparées à la base; glandule épaisse et à

cinq ou six lobes persistants à la base de l'ovaire et

sous le fruit; stigmate bilamellé; fruit charnu, indéhis-

cent, cylindrique, sillonné, acuminé, marqué de côtes

obtuses, à deux ou quatre loges; semences petites et

I)resque rondes.

Parmentière comestible. Pamientiera edulis, De

Cand. C'est un arbre assez élevé, dont les feuilles sont

opposées. Il croît au Mexique, et les naturels font usage

de ses fruits pour leur nourriture.

PARMOPHORE. Par//iop/io; Ms. moll. Genre de Gas-

téropodes pectinibranches , de la famille des Calyp-

traciens, institué par Lamarclt qui lui assigne pour

caractères : cor])s rampant, fort épais, ovale, un peu

l)lus large postérieurement, obtus aux extrémités, muni
d'un manteau dont le bord, fendu en avant, retombe

verticalement tout autour, recouvert plus ou moins

par une coquille en forme de bouclier; tête distincte,

placée sous la l'ente du manteau, portant deux tentacules

coniques et contractiles; yeux presque i)édiculés, placés

à la base externe des tentacules; bouche en dessous,

cachée dans un entonnoir tronqué obliquement; cavité

branchiale s'ouvrant antérieurement et derrière la tète

par une fente transversale; elle contient les branchies

constituées par deux lames peclinées et saillantes; ori-

tice de l'anus dans la cavité des branchies; coquille

oblongue, subparallélipipède, un peu convexe en des-

sus, létuse aux extrémités, échancrée antérieurement

par un léger sinus et ayant en dessus, vers sa partie

postérieure, une petite pointe apicale, inclinée en ar-

rière; face inférieure légèrement concave.

Parmophore austral. Parmophorus anstmlis

,

Lamk., Anim. sans vert.; Parmophorus eloiigaliis,

DIainv.; Palella uinbigua, Chenin., Conch., t. ii, lab.

107, fig. 1918; Sculus antipodes, Montf. Coquille assez

grande, d'un blanc jaunâtre en dessus, d'un blanc de

lait éclatant en dessous, oîi se voit une grande impres-

sion musculaire en fer à cheval; les bords sont moins

obtus ; en dehors on remar(|ue des stries peu régulières,

qui indiquent les accioissements.

Parmopuore raccourci. Parmophorus breviculus,

Blainv. A ne voir que la coquille de cette espèce, on la

prendrait pour une variété de la précédente, étant seu-

lement un peu plus courte; mais Dlainville distingue

cette espèce d'après l'animal qui a le corps beaucoup

plus court, ramassé et fort élargi postérieurement.

PAR3I0PH0RE ALLo^GÉ. Puniiopliorus elongutiis

,

Lamk., Aiiim. sans vert.; Parmophorus lœvis, Blainv.

Cette espèce se trouve dans plusieurs localités des en-

virons de Paris. La coquille est lisse, mince, fragile,

ovale, allongée et souvent marquée de rayons peu sail-

lants, (jui vont du sommet vers le bord postérieui'.

PARNASSIE. Paniassia. bot. Genre de la famille

des Droséracées, institué par Tournefort et dont les ca-

ractères consistent en un calice formé de cinq sépales

égaux, en une corolle de cinq pétales; les étamines au

nombre de cinq, alternes avec les pétales, sont dres-

sées; leur filament est court; leur anthère introrse et

h deux loges, s'ouvrant chacune par un sillon longi-

tudinal. En face de chaque sépale, on voit un corps

particulier, que l'on peut considérer comme une éta-

mine avortée et métamorphosée; ce corps épais, jau-

nâtre, élargi et plan, se divise dans son contour en un

nombre assez variable de filaments terminés en tète et

globuleux à leur sommet. Ces corps neclariformes, de
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même que les élamines, sont insérés sur la base même
de l'ovaire et non au réceptacle. L'ovaire est libre et

supère, ovoïde, sessile, terminé supérieurement par

quatre stigmates épais et sessiles. Coupé transversale-

ment, l'ovaire présente une seule loge contenant un

nombre très-considérable d'ovules attachés à quatre

trophosi)ermes pariétaux, d'abord saillants sous la

forme d'une lame, dont le côté libre se bifurque pour

porter les ovules. Le fruit est une capsule globuleuse,

souvent terminée à son sommet par quatre pointes for-

mées par les stigmates. Elle est à une seule loge et s'ou-

vre naturellement en quatre valves, portant chacune

un trophosperme sur le milieu de sa face interne. Les

graines qui sont très - nombreuses , sont recouvertes

extérieurement d'un tissu ou l éseau spongieux et trans-

parent, i|ue l'on a décrit à tort comme un arille. L'em-

bryon est cylindri(iue; sa radicule est obtuse, tournée

vers le bile; il est dépourvu d'endosperme.

Ce genre se compose de sept espèces
;
l'une. Parnas-

sia palustris, croit en Europe; une autre, Parnassia

ovala, a été trouvée en Sibérie et dans l'Amérique sep-

tentrionale; les cinq autres croissent dans l'Amérique

du nord. Toutes ces espèces sont de petites plantes

vivaces, ayant leur tige simple ou légèrement rameuse

vers le sommet, des fleurs blanches solitaires, assez

grandes et terminales, des feuilles alternes, sans sti-

pules.

PARNASSIE. Paniassius. ins. Genre de Léi)idoptères

diurnes, de la famille des Papilloniens, tribu des Papil-

lonides, établi par Latreille aux dépens du grand genre

Papillon de Linné. Caractères : palpes inférieures s'éle-

vant sensiblement au-dessus du chaperon, allant en

pointe, et ayant leurs trois articles bien distincts; bou-

tons des antennes courts, pres(]ue ovoïdes et droits. Ce

genre se dislingue des Papillons proprement dits, par

(les caractères tirés des [lalpes dont le dernier article

ne dépasse pas le chaperon, et par d'autres caractères

pris dans les antennes et dans la manière dont la che-

nille se métamorphose. Les Thaïs, qui en sont les plus

voisins, eu sont séparés parce que le bouton de leurs

antennes est allongé et courbé. Les Parnassies avaient

été placées par Linné dans sa division des lléliconies.

Fabricius les avait d'abord rangés dans sa section

des Papillons qu'il appelle Parncissii, il en a fait en-

suite un genre propre sous le nom de Doritis. Ces Pa-

pillons ont les ailes élevées perpendiculairement pen-

dant le repos. Leurs six pattes sont propres à la marche,

et leurs tarses sont terminés par deux crochets simples.

Les ailes inférieures sont concaves au bord interne. Les

femelles ont, à l'extrémité de l'abdomen, une poche

cornée, creuse et en forme de nacelle, dans laciuelle les

œufs sont renfermés. Leur chenille est nue; elle a sur

le cou un tentacule rétractile, mou et fourchu qu'elle

fait sortir dans le danger, comme cela a lieu chez la

chenille des Papillons proprement dits. Cette chenille

se forme une coque avec des feuilles liées pai' des fils

de soie. La chrysalide est arrondie. On connaît trois

espèces de Parnassies; elles ne se trouvent que dans

les montagnes alpines ou sous-alpines de l'Europe et

du nord de l'Asie ; la plus commune et la |)lus belle est :

Pau^assie Apollon. Paniassius ApoUo, Lalr.; Pa-

pilio ApoUo, L., Fabr.; Papilio Alpina major, Rai,

Papillons des Alpes, Degéer, Iijs., 1, pl. 18, f. 8-15;

Pieris Apollo, Schr., Faun. Boic, t. ii, p. 161 , n" 1283;

l'Apollon, Engram., Pap. d'Eur., t. i, p. 199, pl. 47,

f. 97, a-h; VAlpicola de Daubenlon, pl. enlum., 68,

f. 1-2. Ce Papillon a quatre pouces et demi d'enver-

gure; ses ailes sont blanches, tachetées de noir; les

inférieures ont quatre taches blanches, bordées d'un

cercle rouge et d'un cercle noir. Sa chenille est d'un

noir velouté, avec une rangée de points rouges de cha-

que côté et une autre sur le dos ; elle vit sur le Sedum
telephium, sur les Saxifrages, etc. La chrysalide est

d'im vert noirâtre, saupoudrée de blanc ou de bleuâtre.

On trouve cette espèce dans les Alpes, dans les Cévennes

et sur d'autres montagnes.

PAUNE. INS. F. Parnus.

PARNIDÉES. Parnidea. ins. Leach désignait ainsi

une famille de Coléoptères, composée des genres Pa»--

nus de Fabricius et Dr/ops d'Olivier. Cette famille

comprend la tribu des Macrodactyles de Latreille,

moins le genre Ilétérocère. F. Macrodactyles.

PARNOPÈS. Parnopes. ins. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Térébrans, famille des Pupi-

vores, tribu des Chrysides, établi par Latreille qui lui

donne pour caractères : mâchoires et lèvre très-lon-

gues, formant une promuscide fléchie en dessous;

l)alpes très-petites, de deux articles; abdomen composé

à l'extérieur, dans les mâles, de quatre segments, et de

trois dans les femelles; le terminal apparent, plus

grand que les autres dans les deux sexes. Ce genre que

l'on avait confondu avec les Chrysis, s'en distingue

ce|)endanl par le prolongement extraordinaire de ses

mâchoires et de sa lèvre, la petitesse de ses palpes et

le nombre de leurs articles; les autres genres de la

tribu des Chrysides en sont séparés par les mêmes ca-

ractères. La tète des Parnopès estétroite, transversale,

à peu près de la largeur du corselet; elle i)orte trois

petits yeux lisses placés en triangle sur le vertex; les

antennes sont filiformes, coudées, vibratiles, insérées

près de la bouche, composées de treize articles dans

les deux sexes; la partie moyenne du métathorax s'a-

vance en une pointe scntelliforme ; les écailles des ailes

sont grandes, arrondies et convexes; les ailes supé-

rieures ont une cellule radiale et une cellule cubitale,

toutes deux incomplètes; deux cellules discoïdales dis-

tinctes, l'inférieure non tracée; l'abdomen est très-

large, a|)lati en dessous, un peu denticulé; les femelles

ont une tarière rétractile dont l'extrémité reste toujours

un peu saillante, même dans le repos, et un aiguillon

rétractile ayant sa sortie un peu avant l'extrémité de

la tarière; les tarses sont fortement ciliés et propres à

fouir, dans les femelles.

Parnopès incarnat. Parnopes carnea, Latr.,Fabr.,

Ross.. Faun. Etrusc, t. ii, tab. 8, f. 5; Clirrsis carnea,

Coqueb., Illust. Icon., tab. 14. fig. 1 1 . Long de près de

six lignes; antennes noires; tête verte, avec un petit

duvet argenté et luisant près de la bouche en dessus;

corselet chagriné, vert, avec les angles postérieurs

saillants; écusson proéminent et obtus; abdomen d'un

rouge de chair, avec le premier anneau vert. On trouve

ce bel Hyménoplèredans les départements méridionaux
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do la France, en Espajîne et en Italie, dans des lienx

secs et sablonneux. C'est Lalreille qui a découvert les

niélamorpliosesde celle espèce. La femelle fait sa ponle

dans les trous assez profonds, que la femelle du Bembex

à bec (Brostrala, Fabr.) creuse dans les terres légères

et sablonneuses, et au fond desquels elle empile les ca-

davres des Syrphes, Taons, Bombiles et autres Diptères

destinés à nourrir ses larves. Le Parnopès épie l'instant

où le Bembex est éloigné du nid (ju'il a préparé à sa

famille; il y pénètre et y place ses œufs. Les larves aux-

quelles ces œufs donnent naissance, consomment proba-

blement les vivres qu'elles y trouvent, et dévorent |)eut-

être encore les larves du Bembex. Si celui-ci a])erçoit

l'ennemi de sa postérité, il fond sur lui avec impétuo-

sité pour le percer de son aiguillon, mais le Parno|)ès

se met en boule comme les Tatous et les Hérissons, et

oppose à son adversaire la peau dure qui recouvre son

corps, comme un bouclier impénétrable. Le Parnopès

a le vol court; il se pose souvent.

PARNUS. INS. F. Dryops.

PAROARE. OIS. Esi)ècedu genre Gros-Bec, devenue,

pour Lesson, le type d'un sous-gcnre dont les carac-

tères sont, : bec conique, épais, comprimé, à bords un

peu renflés; ailes médiocres; queue allongée, élargie,

ariondie par le raccourcissement des rectrices exter-

nes; tarses robustes.

PAROCELA. BOT. (Cavanilles.) Synonyme de Dalea.

V. ce mot.

PAROCIIET. Parochetus. iîot. Genre de la famille

des Légumineuses, et de la Diadelphie Décandrie, L.,

établi par Hamilton {Prodr. F/or. Népal., 246) qui l'a

ainsi caractérisé : calice quadrifide, nu; corolle papi-

lionacée, dont l'étendard est bilobé, incombant, la ca-

rène obtuse, recouverte par les ailes; dix étamines

(liadelphes; style lisse; stigmate obtus; légume ren-

fermant i)lusieurs graines presque rondes. Ce genre a

été placé par De Candolle (Prodr. Syst. Feget., 2,

p. 402) à la suite de son genre Pachyrliiziis, dont il

n'est peut-être pas assez distinct.

Parociiet COMMUN. Parocketiis communis, De Cand.

C'est une plante rampante, à feuilles trifoliées, portées

sur de longs pédoncules et accompagnées de stipules

membianeuses. Les Heurs sont solitaires, axiilaires,

purpurines, très - belles et longuement pédonculées.

Cette espèce croit dans le Népaul.

PAROLUNIE. ParoLinia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, institué par Webb qui lui assigne |)0ur ca-

ractères : calice pres(iue égal, dressé; pétales égaux,

onguiculés; étamines libres, édentulées, à anthères

allongées, sagittées à la base; ovaire sessile, subtétra-

gone, à valves mutiques; style cylindracé; stigmate

capité; silique courte, carénée, subcylindracée, bilo-

culaire, à deux valves prolongées en corne bifurquée

au sommet; funicules non rebordés et libres; semences

bordées, aplaties et disposées sur un seul rang; coty-

lédons couchés; radicule horizontale.

Parolime ornée. Paroliiiia oruata, Webb. C'est un

sous aibrisseau à feuilles linéaires, ceudi ées; les Heurs

sont d'un rose assez pâle. Des îles Canaries.

PAROMALE. Parovialns. ii\s. Coléoptères penlamè-

rcs; genre de la famille des Clavicornes, institué p.ir

Ërichson, dans sa nouvelle Monograi)hie des Histéroï-

des. Caractères: mandibules exsertes; le premier ar-

ticle des antennes plus grand que le deuxième et ob-

conique, les cinq suivants courts, plus petits, égaux;

le bouton ovale et comprimé; prosternum arrondi

postérieurement; jambes étroites, un peu courbées;

avant-dernier segment de l'abdomen dorsal, étroit; le

dernier petit et perpendiculaire; corps petit, plus ou

moins déprimé ou plan. Huit espèces composent ce

genre, parmi lesquelles on remarque le Paronialus

pmnilio, Ér. Il est ovale, un peu convexe, très -noir

et brillant ; les élylres ont des stries dorsales et entiè-

res, celle du bord se joint à l'épaule. Taille, une ligne.

Cette espèce paraît très-répandue; mais elle n'est com-

mune nulle part ; on l'a trouvée en Espagne, en Egypte

et en Amérique. Les autres Paromales sont : Hister tro-

glodytes, Payk.; Hister complanatus, Payk.; Hisier

parullelipipediim
,
Herbst; Hister flavicollis, Payk.;

Hister bistriatns, Knoch; Paromahts tenelhis, Ér.,

de la Colombie, et Paromaltis seniiniilum, Ér., de

l'Amérique du nord.

PARONYCllIE. DOT. Genre autrefois placé dans la fa-

mille des Amaranlhacées, et qui est devenu un centre

autour duquel se sont groupés plusieurs autres genres

pour constituer une famille nouvelle sous le nom de

Paronychiées (F. ce mot). Le genre Paroiiychia, éta-

bli par Tournefort, avait été réuni par Linné à Vltle-

ccbruni. Jussieu et la plupart des auteurs modernes

l'ont de nouveau rétabli comme genre distinct. Son

calice est nionosépale, turbiné ù sa base, à cinq divi-

sions égales et étalées. L'intérieur du tube caliciiial est

tapissé par un disque pariétal, qui forme un boui relel

assez saillant à l'orifice; sur ce bourrelet sont insérées

cinq étamines à tîlaments courts, dressés, à anthères bi-

loculaires et introrses; entre chaque étamine,on trouve

aussi sur le dis<|ue un jietit appendice subulé, qui n'est

probablement (ju'une étamine avortée, et que quelques

auteurs considèrent comme un pétale, de sorte que ce

genre aurait une corolle pentapélale. L'ovaire est libr e,

renfermé dans l'intérieur du tube calicinal; il se ter-

mine supérieurement par un style court, que surmon-

tent deux stigmates allongés et obtus. Cet ovaire est à

une seule loge, (jui contient un seul ovule, pendant et

renversé au sommet d'un long podosperme filamen-

teux, qui , naissant un peu latéralement de la base de

la loge, se redresse vers la partie supérieure et se re-

courbe vers l'inférieure. Le fruit est une capsule unilo-

culaire recouverte par le calice et s'ouvrant générale-

ment en cin(| valves. Les espèces de ce genre sont de

petites plantes herbacées ou de petits sous-arbrisseaux

rameux, étalés, portant des feuilles opposées, et deux

stipules souvent soudées en une seule gaine par un de

leurs côtés. Les fleurs sont petites, axiilaires ou termi-

nales.

Paronychie ARGENTÉE. Parowjc/i/a ar</e«^ea,Lamk.;

I/lecehruiH Parotiychia , L. Ses fleurs sont groupées

et forment des sortes de petits capitules; elles sont

environnées de bractées qui, de même que les stipules,

sont scarieuses et blanchâtres.

Les autres espèces de ce genre, qui croissent en

France, son! les suivantes : Pnroiiyihia ryniosa^
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Lamk.; Paronychia echinala, Lamk.; Paronychia

polygonifolia ,
DC; Paronychia pubescens , DC.

;

Paronychia serpillifolia, Lamk., et Paronychia capi-

tata, Lamk. Toutes ces espèces croissent dans les pro-

vinces méridionales, aux lieux secs. Le f^enre Paro-

nychia distingue de Vlllecebrum par ses étamines,

au nombre de cinq, tandis qu'il n'y en a que deux fer-

tiles dans ce dernier; par son style et ses deux stigma-

tes, tandis qu'il n'y a pas de style, et qu'il n'y a qu'un

seul stigmate sessile dans Vlllecebrum.

PARONYCHIÉES. Paronychieœ. bot. On appelle

ainsi une famille naturelle de plantes, qui a pour type

le genre Paronychia. C'est Auguste Saint Hilaire qui,

dans son Mémoire sur les plantes à placenta central, a

proposé l'établissement de ce groupe. 11 y réunit des

genres auparavant placés, soit dans la famille des Ama-
ranthacées, soit dans celle des Caryophyllées, dont ils

diffèrent surtout par leur insertion périgyne, tandis

qu'elle est constamment hypogyne dans tous les genres

qui a|)parliennent réellement ù ces deux familles. Cette

différence d'insertion avait déjà été indiquée i)ar Ro-

bert Brown, et même |)lus anciennement encore par le

professeur Ricbard, qui, dans le PUora Boreali-Àme-

ricana de Micliaux, dit, en parlant du genre Anychia,

que les étamines sont insérées sur le calice; mais Au-

guste Saint-Hilaire est le premier qui, par un grand

nombre d'observations faites sur tous les genres de

cette famille, en ait bien fait connaître tous les ca-

ractères. Le calice des Paronycliiées est monosépale,

souvent persistant, à cinq divisions plus ou moins pro-

fondes. Les pétales, au nombre de cinq, souvent très-

petits et squammiformes, quelquefois nuls, sont insérés

au haut du tube calicinal. Les étamines sont, en géné-

ral, au nombre de cinq, dont quelques-unes sont quel-

quefois stériles. Les anlhères sont introrses, à deux

loges, s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal.

L'ovaire est libre, surmonté d'un ou de plusieurs styles

et d'autant de stigmates. Coupé transversalement, l'o-

vaire est uniloculaire, tantôt renfermant un seul ovule,

tanlôt en contenant plusieurs. Dans le premier cas, cet

ovule naît du fond de la loge, un peu latéralement, et

quelquefois il est supporté par un podosperme filamen-

teux; dans le second cas, les ovules sont insérés à un

Irophosperme central, à peine saillant. Le fruit est une

capsule déhiscente, soit au moyen de valves ou de

fentes, soit indéhiscente. Les graines se composent,

outre leur tégument projtre, d'un embryon cylindri-

que, appliqué sur un des côtés ou presque roulé autour

d'un endosperme farineux. La radicule est toujours

tournée vers le bile.

Les plantes qui composent cette famille sont herba-

cées ou sous-frutescentes. Leurs feuilles sont opposées,

quelquefois connées à leur base, avec ou sans stipules.

Les lueurs sont très-petites, terminales ou axillaires, en

généial réunies en capitule ou en corymbe,nues ou ac-

compagnées de bractées scarieuses.

Les genres des Paronychiées peuvent être divisés en

deux sections : l'une, qui porte le nom de Sci.éran-

THÉES, renferme les genres qui n'ont pas de bractées
,

dont les divisions calicinales sont simples et non sca-

rieuses; les feuilles généralement sans stipules et con-

nées à leur base. Tels sont : Lœflingia, L.; Minuartia,
LœH.; Queria, Lœfl.; Scleranthus

,
L.; Mniaruni

,

Forster; Larbrea, St.-llil. La seconde section, qui prend

spécialement le nom de Parodychiées, comprend les

genres dont les fleurs sont accompagnées de bractées

scarieuses; les divisions calicinales sont membraneu-
ses sur les bords, souvent charnues et creusées en gout-

tière; les feuilles accompagnées de stipules. On y rap-

porte les genres : Gymnocarpns , Forsk.; Pollichia,

Ait.; Illecebrnin, L.; Herniaria, L.; Anycliia, Rich.,

inMichx.; Paronychia, Tournef.; Polycarpon, L.;

Hagea, Vent. A la suite de ces deux sections on place

les genres Corrigiola et Telephium, qui ont les plus

grands rapports avec les Paronychiées, bien qu'ils s'en

éloignent par quelques caractères.

La famille des Paronychiées doit être placée à la suile

des Caryo|)hyllées , qui termine la série des Dicotylé-

dones polypélales hyjjogynes, et avant les Porlulacées,

qui commencent les polypétales périgynes.

PAROINYQUE. Paronychia. bot. T. Paronychie.

PAROPIE. Paropia. ins. Genre d'Hémiptères de la

famille des Cicadaires, institué par Germar, avec les

caractères suivants : tète un peu avancée, avec la bou-

che infère, en partie cachée; vertex lunulé, concave,

terminé antérieurement par un rebord aigu; front plan*

dans son milieu, avec deux petites carènes en avant

des yeux et une grande fossette centrale qui, anté-

rieurement, s'avance en angle; chaperon allongé, pa-

rallélogramme; yeux grands et ronds; antennes cour-

tes : les deux premiers articles gros et cylindriques, les

six suivants beaucoup plus petits, coniques, garnis

d'une soie et diminuant insensiblement de grosseur;

les autres très-petits, à peine distincts; rostre assez

long, avec sa gaîne formée de trois articles dont le

premier est en partie couvert par le chaperon; écus-

son trigone et court, aigu au sommet, avec les cô-

tés sinueux; ailes antérieures coriaces, subcornées,

ponctuées, avec un angle à la base interne; les posté-

rieures sont membraneuses et régulièrement veinées;

abdomen court, conico-ovale
;
pieds grêles et petits;

les quatre jambes antérieures soyeuses en dessous, les

postérieures dentées sur les deux angles externes.

Paropie a bouclier. Paropia sculata, Germ. Le

chaperon est fauve, avec trois traits noirâtres; la tête

est brune, variée de taches régulières noires; l'écusson

est noir; les ailes sont brunes à leur origine, avec les

bords d'un brun noirâtre. Taille, deux lignes. Du Brésil.

PAROPSIDE. Paropsis. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Cycliques, tribu des Chryso-

mélines, établi par Olivier. Caractères : tête penchée

en avant, formant un angle obtus avec le corselet; an-

tennes minces, iiliformes
,
presque de la longueur du

cor|)s, insérées au-devant des yeux, près de la bouche,

composées de onze articles dont le premier plus long,

un peu renllé, le deuxième court, les autres un peu tur-

binés et à peu près égaux entre eux; labre coriace,

presque membraneux, court, légèrement échancré
;

mandibules courtes, cornées, creusées intérieurement,

terminées par deux dents égales, obtuses; mâchoires

membraneuses, courtes, bifides; palpes maxillaires un

peu plus longues que les labiales, composées de quatre
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articles : le piemier Irès coui l, le deuxième nllongé,

un peu lenHé à l'exlrémité, le troisième coni(|ne,le

dernier large, triangulaire et sècuriforme; palpes la-

biales de quatre articles : le premier court, le deuxième

allonge"!, conique, et le troisième ovale-obloiig; lèvre

membraneuse, courte et trilobée; corselet large, con-

vexe, très- échancré en devant , arrondi postérieure-

ment; écusson petit et tiiangulaire; élyircs Ir'ès-con-

vexes, plus grandes que l'abdomen qu'elles eml)rassent

un peu sur les côtés; pattes de longueur moyenne;
tarses courts, assez larges, avec le pénultième article

bilobé. Ce genre est composé d'espèces toutes propres

à la Nouvelle-Hollande et à la mer du Sud.

Paropside atojiaire. Paropsis atoinai ia,OViv., En-

tera., t. 5, p. 598, n" 1, pl. 1, f. 1; Notoclea atoma-

ria , Marsh., Traits, of Soc. Linn. Lond., vol. 9,

p. 286, tab. 24, f. 5; Encycl., pl. 371, f. 1, a-d. Longue
de cinq lignes, d'un testacé pâle; antennes de la même
couleur, avec leur base plus pâle; labre jaune; tète

finement pointillée, ayant un sillon transversal arqué,

du milieu duquel naît une ligne longitudinale enfoncée,

traversant la partie postérieure de la tête ; corselet peu

pointillé sur son disque; ses côtés un peu déprimés,

profondément ponctués; élytres chagrinées, c'uaïgées

d'un grand nombre de points biuns, enfoncés, et de

rides transversales, irrégulières; dessus du corps et

pattes d'une nuance plus foncée. On trouve cette espèce

à la Nouvelle-Hollande.

PA1\0PSIE. Purnpsia. bot. Genre de la famille des

Passiflorées, et de la Monadelphie Penlandrie, L.,éla-

l)li par Du Petit-Thouars (Histoire des Végétaux des

îles australes d'Afrique, p. 59, lab. 19) qui Ta ainsi ca-

ractérisé : calice monophylle, pubescent, à cinq divi-

sions profondes; corolle de cinq pétales un peu plus

courts que les divisions du calice, et insérés sur la base

de celui-ci; cm\ étamines dont les filets sont réunis

par la base en une colonne très-courte, les anthères

attachées par leur dos et déhiscentes latéralement;

ovaire tomenteux, uniloculaire, surmonté d'un style

simple à la base, trifide au sommet et portant trois stig-

mates capités
;
capsule presque ronde, à trois angles

peu marqués, vésiculeuse, ù minces parois, tomenteuse,

entourée à la base par le calice et la corolle qui persis-

tent; trois réceptacles pariétaux, portant chacun des

graines ovées, placées sur deux rangs et horizonta-

lement. Ces graines sont l'ecouvertcs d'un arille épais,

charnu; elles ont un tégument extérieur, crustacé, un

albumen charnu, et un embryon à radicule courte;

cotylédons ovales et foliacés.

Pakopsie comestible. Paropsia edulis, Du Petit-

Thonars, Ipc. cil. C'est un arbuste de Madagascar, qui

s'élève à environ deux mètres, dont les rameaux sont

droits, élancés, peu ramifiés, garnis de feuilles alter-

nes, un peu écartées, rétrécies à la base en un court

|)éliole,ovales-oblongueset terminées en pointe mousse.

Les fleurs sont fasciculées aux aisselles des feuilles et

se développent successivement; elles sont accompa-

gnées d'écaillés à la base. L'arille qui enveloppe les

graines est très-doux et agréable à manger.

PAROSELLA. eot. Le genre institué sous ce nom
par Cavanilles, dans la famille des Légumineuses, ne

8 DICT. DES sriE^N'CrS IVAT.

diffère point du genre Dalea de Linné, f. ce mot.

PAUOT. zooL. Synonyme vulgaire de Rossignol de

muraille. F. Sylvie. C'est aussi le nom d'un Poisson

du genre Labre.

PAROTt;. BOT. L'un des noms vulgaires du Cheiiopo-

diuin amhrosioides, L.

PAROTIA. OIS. Sous-genre de Paradisier, créé par

Vieillot pour le Sifîlet, Païadisea scxsetacea, Lath.

f^. Paradisier.

PAROTIS. OIS. (Sparmann.) Synonyme de Jougris.

V. Grèbe.

PARQUI. BOT. Espèce du genre Cestrcau. F. ce mot.

PAtiRA. OIS. (Linné.) Synonyme de Jacana. F. ce

mot.

PARRAKOUA. ois. Espèce du genre Pénélope. Cuvier

en a fait le type d'un sous-genre qui se distingue par la

tête et le devant du cou empluniés, le tour des yeux nu

et deux lignes de peau nue à la commissure du bec.

F. Pénélope.

PARROTTIE. Parrottia. eot. Genre delà famille de;

Hamamélidées, établi par Meyer, aux dépens du genre

Haiiiamelis, avec les caractères suivants : tube du ca-

lice campSnulé, soudé inférieurement avec la base de

l'ovaire; son limbe est semi-supère, tronqué, divisé en

cinq ou sept lobes; point de corolle; cinq ou sept éta-

mines périgynes, opposées aux lobes du calice et les

dépassant par leur longueur; filaments filiformes; an-

thères oblongo-télragones, attachées ])ar leui' base,

deux loges déhiscentes par une fente longitudinale;

ovaire semi-infère, à deux loges renfermant chacune

un ovule pendant et anatrope; deux styles couronnés

par des stigmates simples. Le fruit consiste en une cap-

sule semi-supère, stipilée par le calice, biloculaire,

cloisonnée, à deux valves; semences solitaires dans les

loges, pendantes, recouvertes d'un test crustacé, bril-

lant.

Parrottie persiqce. Parrottia persica, Mey.; Ha-
viameiis persica, DC. C'est un grand arbre, dont le

tronc est fort dur; les feuilles sont alternes, bistipu-

lées, pétiolées, ovales, aeuminées au sommet, en coin

û leur base, ù larges dents à l'extrémité supérieui'e. Du
Caucase.

PARRYE. Parrya. eot. Genre de la famille des Cru-

cifères, et de la Télradynamie siliqueuse, L., établi pai'

R. Brown (Cldoris Mellvill., p. 10) qui lui a imposé

les caractères essentiels suivants : silique linéaire, dont

les valves sont larges, marquées de veines; graines dis-

posées sur deux rangs, couvertes d'un épidémie lâche

et chiffonné, à cotylédons accombants; stigmates rap-

prochés par leurs bases qui sont soudées entre elles,

et qui forment un style très-court; filets des étami-

nes dépourvus de dents. Ce genre est très -voisin de

VÀrcthis, dont il diff'ère par la forme de la silique, la

structure des graines et du stigmate, et enfin parle

port.

Parrye arctique. Parrya arctica, R. Br., lac. cit.

C'est une plante herbacée, petite, vivace et très-glabre.

La racine est perpendiculaire, épaisse, marquée de

stries transversales; elle émet plusieurs tiges courtes

et garnies de feuilles rapprochées, pétiolées, lancéolées

ou s[>alulées, très-entières, quelques-unes offrant un

22
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pplil nombre de dénis, époisses, opnqiiPft, marqnéos

d'nne nervure médiane. Le pédoncule termine la lij>,e,

ou il est axillaire; il est dépourvu de bractées, et

s'allonge après la floraison. Les fleurs ont une cou-

leur purpurine, et sont disposées en petits corymi)CS
;

à pédoncules étalés et très-glal)res. Cette plante a été
\

trouvée à l'île Melleville, lors de la première expé- 1

dilion sous les ordres du capitaine Parry, ù qui le I

genre a été dédié. R. Brown indique comme seconde

espèce le Canlainine nudicanlis, L., dont De Cm- !

dolle a fait un Arabis; il lui donne le nom de Panja
macrocarpa

.

PARSONSIA. BOT. Le genre que Piitrick Browne

(Jamaïc, 196, tab. 21) avait établi sous ce nom, a été

réuni par Linné au Lylhniiii, puis au Ctipliea par tous

les auteurs modernes. R. Brown (Transact. of IFer-

ner. Soc, 1, p. 04), trouvant ainsi le nom de l'ar-

sonsia sans emi)loi, le donna à un genre de la famille

des Apocinées, et de la Pentandrie Monogynie, L., <]u'il

caractéiise de la manière suivante : calice infundibii-

liforme, dépourvu d'appendices ou d'écaillés, ayant son

limbe divisé profondément en cinq segments égaux sur

leurs bords; cinq étamincs saillantes, dont les filets

sont simples, insérés vers le milieu ou à la base du

tube; les anthères sagittées, adhérentes parle milieu

au stigmate, ayant leui's lobes postérieurs dépourvus

de pollen; un ou deux ovaires biioculaires ; un style

et un stigmate élargi; ciiKj écailles hypogynes, dis-

tinctes ou connées; deux follicules sé|)ai'és ou quel-

((iiefois cohérents. Ce genre comprend des plantes (pie

Swariz et Jacquin plaçaient parmi les Echilcs. L'au-

teur y joint le Pen'ploca capsiilan's de Forster, et

trois espèces de la Nouvelle-Hollande, sous les noms de

Parsonsift veltitina, mollis et /aHceo/rt/a. Celles ci ont

l'ovaire l)iloculaire et les follicules coliércnls longitu-

dinalement, tandis que \es Ecliiles corymbosa, Jac([.,

ftoi ibiiiufa, Sw., et spicata, Jac(|., qui croissent dans

l'Amérique méi'idionale, ont des ovaires doubles et des

follicules distincts. Toutes ces plantes sont volubiles, à

feuilles opposées, à Heui's eu cimes ou en grappes, axil-

laires ou terminales.

PARTAGÉ. C'est îi-dire divisé en plusieurs paities

soudées à leur base.

PARTHEiXiASTRUM. bot. (Nissole.) Synonyme de

Parihéiiier. F. ce mot.

PARTHÉNIE. Paiihenia. moi,l. Genre de Gastéro-

podes puimonés, de la famille des Pectinihrancbes,

institué par Lowc qui lui assigne poui' caractères :

branchies pectinées; corps et tète simi)les; celle-ci pour-

vue de deux tentacules triangulaires ou i)rismaliques,

aplatis, auriformes; yeux sessiles et rapprochés au

côté interne de la base de ces tentacules; bouche ac-

compagnée de deux appendices latéraux; oiifice de la

cavité pulmonaire en forme de sillon percé au côté

<lroit. La coiiuille est oblongue, finenienl turriculée,

acuminée, imperforée, le plus ordinairement blanche,

recouverte d'un épidémie extrêmement mince, (|ui est

souvent usé; côtes et stries élégamment sculi)lées; ou-

verture sans canal, ovale et entière; columelle sim-

ple, renversée antérieurement, quelquefois tordue ou

plissée postérieurement; lèvre mince et simple; oper-

cule presque du diamètre de l'ouverlure, corné, mince,

ovale et entier.

PARTllÉ^'lE BUHNÉE. Paitlieiiia bulinea, Lowe. fia

cocjuille est presque cylindrico-atténuée, grisâtre, rayée

et tachetée de blanc. Taille, cinq lignes. On la trouve

dans les eaux de l'île de Madère.

PARTHÉNlER.Pa///ie;in<wi.BOT. Genre de la famille

des Synanthérées et de la Syngénésie nécessaire, L.,

établi en 1711 par Nissole qui lui donnait le nom de/?«r-

theniastruin, auquel Vaillant substitua celui iVHjs-

teropliorus. Linné trouvant que le nom imposé par

Nissole était contraire à ses principes de glossologie,

lui donna celui de ParUiei)iiim, sous lequel Maitliiole,

l'Écluse et d'aulresanciens botanistes désignaient diver-

ses espèces de Matricaires et de Camomilles. Longtemps

ajirès Linné, Cavanilles et Ortéga créèrent inutilement

les nonis génériques à'Argyrochœta et de Fillanova,

ayant méconnu le Parlheuiiim de Linné, qui était

fondé sur des caractères incomplets. Cassini place ce

genre dans sa tribu des llélianlhées- Coréopsidées, et

lui assigne les caractères suivants : involucre hémi-

sphéri(|ue, composé de dix folioles, sur deux rangs,

appliquées, à peu près égales, les extérieures ovales-

aiguës, coriaces-foliacées, les intérieures plus larges,

piesque membraneuses. Réceptacle cylindiacé ou co-

noïde, garni de paillettes membraneuses aussi longues

que les tleuis du disque, ù sommet tronqué, frangé ou

hérissé de jioils moniliformes. Calathide composée, au

centre, de fleurons nombreux, réguliers et mâles; à la

circonférence, de cinq fleurons ligulés el femelles. Les

fleurs du dis<|ue ont le tube de la corolle cylindracé,

verdàlre, le limbe blanc, ù ijuatre ou cinq lobes dres-

sés; les élamines à peine cohérentes par leurs anthères,

avant la floraison, mais soudées pendant celle éjioque;

le pollen blanc; un ovaire avorté, surmonté d'un style

également t udimentaîre, indivis, et garni au sommet

de [)oils. Les Heurs de la circonférence ont une corolle

à tube court, terminé par une languette blanche,

courte, large, échancrée ou bilobée au sommet; un

ovaire comprimé, obové ou en cœur renversé, glabre,

bordé d'un bourrelet sur chacune de ses aiêles laté-

rales, surmonté d'un nectaire et d'une aigrette com-

posée de iiailleties presque membraneuses et pétaloïdes;

le style se divise en deux branches arquées en dehors,

et dont la face intérieure est sligmatique. Les deux

bourrelets latéraux de l'ovaii-e se détachent ù une cer-

taiiie époiiue de la partie inférieure de celui-ci, mais

ils restent adliérents à sa partie sujiérieure; d'un autre

côlé, ils continuent aussi à adhéi er par la base avec les

paillelles du réceptacle qui leur sont contiguës, de

sorte qu'ils simulent deux appendices filiformes, par-

lant du sommet de l'ovaire, et portant à l'extrémité

inférieure la base d'une Heur mâle, avec la paillette qui

l'embrasse. C'était ce caractère, omis par Linné, (|ui

avait porté Cavanilles et Or'léga k considérer la plante

sirr Ia(|uelle le Paiihenium éia'd fondé, comme le ty|)e

d'uir genre absolument nouveau. Les espèces de ce

genre, au nombre de trois seulement, sont indigènes

de l'Américiue; elles ont des liges herbacées, gar nies de

ferrilles alternes, or'dinaireinent pirrnatifides ou bipin-

nalifides, quei(|uefois eiilières, des calalhides termi-
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nales el en corymbes, i\ llciirs hîanclies dans leurs

layons.

Parthénier Hystéroprore. Parihciiinm llysfero-

phonis, L. Ses feuilles sont l)i|)innalifiiles, à découpu-

res subdivisées et garnies de (|uel(|ues poils appliqués.

Celte planle est originaire de l'Amérique méi'idionale
;

elle croît en abondance sur les bords de rOi énoque.

Le Paitheiiiuui incanuin de Kunlli (Nop. Gen. et

Spec. Plant, œqiiin., t. iv, p. 260, tal).39l)est blan-

châtre, ù feuilles pinnalifides; les découpures inférieu-

res sont incisées-dentéesjla terminale est trilobée. Ob-

servé au Mexiciue, dans un jardin. Le Parllteiiiiini in-

tcgi i/'cliinii ,L., se distingue facilement i)ar ses feuilles

oblongues, déniées, mais non incisées profondément.

Cette espèce croît dans les montagnes de la Virginie et

de la Caroline. Palisot de Beauvois ayant trouvé celle

planle dans son lieu natal, en avait formé dans ses

noies manusci'iles un génie dislincl, sous le nom de

Trie hosperuiuiii.

PARTIIÉKOPE. Parlheiiope. crust. Genre de l'ordre

des Déca|)odes, famille des Brachyures, tribu des Trian-

gulaires, établi par Fabricius, avec ces caractères :

antennes latérales tiès-courtes. de la longueur au plus

des pédoncules des yeux: leur premier article est situé

au-dessous de leurs cavités; yeux toujours enliérement

retirés dans ces cavités et portés sur un pédoncule

court et gros. Les deux pieds antérieurs ou pinces trés-

grands dans les deux sexes, s'élendant laléralemenl.

horizontalement et à angle droit avec la longueur du

corps, jus(|u'à l'origine du carpe, formant ensuite un

coude et se rei)liant sur eux-mêmes; bras et pinces

Irièdres, avec les doigts compiimés, i)oinlns, fléchis

brusquement; l(!s autres pieds petits; test rliomboïdal

ou triangulaire, rétréci en pointe en devant. Presque

toutes les espèces de Parlliénopes habitent les mers des

Indes orientales et s'y tiennent probablement sur les ro-

chers. Quelques-unes se trouvent dans la Méditerranée.

ï. Premier article des antennes latérales |)lus grand

que les deux autres; post-abdomen ou queue ayant,

dans les deux sexes, sejjt scgmenis serrés, non pris-

matiques, et n'ayant point d'arètes bien prononcées.

(Parthénope, Leaeh.)

Partrésope HORRicLE. Pd ilhcHope horn'da, Fabr.,

Leaeh, Latr.; Caïuer loitgimanus, spinosiis, Séba,

Thes.,3, lab. 19, f. 16-17; Rum|>h, lab. 9, f. 1; Cancer

ftorridiis, L., Herbst. Krab., lab. 14, f. 88. Test ayant

près de neuf centimètres de longueur sur onze environ

de largeur, i)resque triangulaire, tuberculé, ponctué,

caverneux, oblus en devant, avec des pointes spinifor-

mes sur les cotés
;
poitrine et dessus de la queue comme

vermoulus; serres verruqueuses, avec des élévations

coniques, inégales et dentées, la droite jilus épaissie

que la gauche
;
pattes épineuses en dessus. Dans l'Océan

asiatique.

II. Premier article des antennes latérales plus court

que le suivant, ou à peine aussi long; queue n'offrant

dans les mâles que cin(| segments; serres prismatiques

avec de vives aiêtes. (Lambre, Leaeh.)

Dans cette division se rangent les Parlhenope gi-

raffa, longininna, reginu, Lar de Fabricius; le Can-

cer coHiran'iis d'Herbst ou Parlhenope rubiis, Latr.

On trouve dans la Méditerranée une espèce qui païaîl

se rapporter à celle qu'AIdrovande nomme Cancer nia-

crocliclos alius, p. 203. Latreille lui a donné le nom

de Parlhenope angulifrons. Il dit qu'elle a de grands

rapports avec le Cancer iiiacrochelos de Rondelel.

C'est probablement le Cancer longinianus d'Olivi et

de Pelagnana.

PARTITE. Parlihis. eot. Se dit d'un organe quel-

con(|ue des végétaux, quand il est divisé en plusieuis

découpures jusciu'auprès de sa base. Cet organe est dit

hipartile quand il est partagé en deux décou|)ures,

multipartile quand il y en a un grand nombre.

PARTITIONS ou DÉCOUPURES. Lobes d'un organe

parlant d'une base à la(|uelle ils sont soudés.

PAIITULE. Parlula. Moi.i,. Genre proposé par Fé-

riissac pour quel(|ues esiièces de Bulimes de Bruguièrx»

(jui. au lieu de pondre des œufs, rendent leurs petits

vivants. La coquille a poui' caraclèi e d'avoir un buur-

lelet à l'ouverlure.

Partule HYALiivE. ParlnUi hyalina, Sowerby. La

co([uille est oblongue, à six tours, striée longiludinale-

ment et marquée transversalement de lignes linement

ponctuées; la lèvre est noire. Taille, huit lignes. Delà

Polynésie.

PARU. POIS. Espècedu genrePomacanthe. r. ce mot.

PARULUS. OIS. Spix a donné ce nom latin au geni'e

que Vieillot et Temminck ont appelé Synallaxe. F. ce

mot.

PARUS. OIS. Synonyme de Mésange.

PARVATIE. Parvalia. eot. Genre de la famille des

Ménispermacées, établi, par Decnisnes qui lui assigne

pour caractères : fleurs monoïques; les mâles ont le

calice à six folioles charnues, dont les externes ovales,

valvaires dans l'estivalion, et les internes lancéolées,

un peu concaves; corolle composée de six pétales dis-

jiosés sur deux rangs, oblongo-lancéolés, rétrécis au

milieu, acuminés, crassiuscules
, presque égaux, les

exlépieurs presque étalés; six étamines monadelphes,

à filaments réunis en tube; anthères étroites, adnées,

biloculaires, apiciilées par les deux loges qui sont i)h)s

courtes que le connectif ; trois ovaires rudimenlaires,

grêles, cylindracés et charnus. Les Heurs femelles ont

le calice conformé comme dans les mâles; les six péta-

les sont lancéolés, un peu concaves et assez épais; les

six étamines sont très-petites, avortées, assez longue-

ment apiculées ; les trois ovaires sont libres, ovoïdes

et uniloculaires, renfermant plusieurs ovules, insérés

sur un pariétaire pilifère, très-petits et orlhotropes
;

stigmale sessile, conoïde, aigu.

Parvatie de Bruno. Parcalin Bru noniaiia, DC;
Staiinlonia Brunoniana, Wall. C'est un arbuste grim-

pant, à feuilles alternes, trifoliées, dont les folioles sont

entières, très - glabres , à inflorescence axillaire, eu

grappes nues, lâches et |)auciHores. Du Népaiil.

PARYPHE. Paryphes. ijis. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, section des Uétéroptères, famille des Géoco-

rises. liibu des Longilabres, établi par Burinann, avec

les caractères suivants : antennes longues, filiformes

et grêles; lêle excessivement courte, arrondie et plus

large que longue; corselet un peu allongé, avec ses

angles postérieurs acuminés; corps linéaire, avec sa
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l)arlie anlérieure médiocrenienl rétrécie; pnlles lon-

gues et grêles ; cuisses poslérioures aplaties et épineu-

ses.

Paryphe JOYEUX. Paryphes lœtiis, B.; Lygœuslœ-

tns, Fabr. Tète jaunâtre ; antennes d'un noir bleuâtre,

de même que le corselet et l'écusson ; thorax jaunâtre,

avec ses côtés d'un bleu-verdàtre très-brillant; élytres

d'un bleu noirâtre, avec une large bande transversale,

d'an jaune testacé, située vers leur partie antérieure;

moitié antérieure de l'abdomen jaune, et l'autre d'un

vert bleuâtre; pattes jaunes, avec les jambes et les

tarses bleus. Taille, neuf lignes. Du Brésil.

PAS-D'ANE. BOT. Nom vulgaire du Tassila/jo Far-

fara, L. F. Tussilage.

PAS-DE-CHEVAL, bot. L'un des noms vulgaires du

Cacalia alpina.

PAS-DE- PAYSAN, moll. Nom vulgaire du yohila

cancetlata.

PAS-DE-POULAIN. échipj. f^. Spatangue Coeur-de-

Mer, Lamarck; Spatangtis purpurcus, Leske.

PASCALIE. Pascalia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées et de la Syngénésie superflue, L., établi

parOrtéga (Decad., 4, p. 39, lab. A) qui lui a imposé

les caractères suivants : calathide radiée; les demi-

Heurons de la circonférence étioils, linéaires, obtus;

réceptacle garni de paillettes; akènes prescjue drupa-

cés, surmontés d'un rebord denté; involucre composé

de folioles imbriquées, lancéolées, aiguës. Dans le se-

cond volume de ses Opuscules Phytologiques, p. 205,

Cassini indique la i)lace du genre Pnscctlia dans la

tribu des Hélianthées, section des Budbeckiées.

Pascaiie glauqce. Pascalia glauca, Ortéga, loc.

cit.; Andr., Bot. Reposit., tab. 549. Les tiges sont

droites, presque simples, glabres, cylindri(|ues, hautes

environ d'un deini-niètre, offrant vers leur sommet des

rameaux alternes, garnis de feuilles opposées, un peu

glauques, les inférieures sessiles, ovales, presque an-

guleuses et dentées, à trois nervures, les supérieures

plus étroites, lancéolées, entières ou à peine denti-

culécs à leur base; les calathides sont solitaires, termi-

nales et de couleur jaune. Cette plante est originaire

du Chili.

PASCHANTliE. Paschaiiius. bot. Genre de la famille

des Passiflorées, institué parBurcbell dans la Relation

de son voyage. Caractères : fleurs polygames; involu-

celle nul
;
périgone persistant, tubuleux, partagé en

dix lobes dont les externes sont ovales et les intei nes

oblongo -linéaires, pétaloïdes
;
cinq étamines libres;

anthères linéaires, insérées par la base; ovaii'e stipité;

trois stigmates très -courts. Le fruit consiste en une

capsule qui est presque une baie à trois valves, ren-

fermant six graines munies d'un arille charnu.

Pascuanthe recourbé. Paschanthus répandus, Bur-

chell. C'est un arbuste grimpant, à feuilles glabres,

glauques, oblongo-linéaires, courbées, uninervurées,

avec trois glandes en dessous, très-courtement pétio-

lées; les fleurs sont portées sur un pédoncule trifide,

avec un cirrhe au milieu. Du cap de Bonne Espérance.

PASCDLA. OIS. (Scaliger.) L'un des synonymes de

Sarcelle d'été, y. Canard.

PASENG. MAM. F. OEgagre au mot Chèvre.

PASIMAOUE. Pasimachus. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Carnassiers, tribu

des Carabiques, établi par Bonelli. Caractères : menton

ai'liculé, court, pres(|ue plan et fortement trilobé; lè-

vre supérieure courte et dentelée; mandibules grandes,

larges, aplaties, peu avancées, fortement dentées inté-

rieurement; dernier article des palpes labiales gros-

sissant un peu vers l'extrémité, et presque conique;

antennes presque filiformes; le premier article assez

grand; les autres plus petits et presque égaux; corps

large et aplati; corselet large, plan
, presque cordi-

foime, échancré postérieurement; jambes antérieures

faiblement palmées. Les Pasimaques avaient été con-

fondus avec les Scarites par Fabricius; mais ils s'en

distinguent par plusieurs caractères importants. Dans

les Scarites le corps est plus allongé; le corselet est en

croissant, et les mâchoires sont arquées et crochues â

leur extrémité. Les Siagones sont séparées des Pasi-

maques parleur menton, qui recouvre presque tout le

dessous de la tète jusqu'au labre. Les carènes en sont

séparées par leurs i)alpes extérieures, qui sont dilatées

à leur exlrémité.

Pasimaque déprimé. Pasimachus depressus, Dej.,

Spec. des Coléopt., etc., t. i, p. 410; Scarites depres-

sus , Fabr., Oliv., m, 36, p. 5, n» 1, tab. 2, f. 15;

Sch., Syn. Ins., t. i, p. 126, n» 1; Palisot- Deauvois,

Ins. d'Af. et d'Am., 7, p. 106, tab. 15, fig. 3. Cet in-

secte est long de douze à quatorze lignes, noir, bril-

lant en dessus, avec les bords du corselet et des élytres

])lus ou moins bleuâtres. Les élytres sont très-lisses,

diminuant insensiblement vers l'extrémité, qui est peu

arrondie. Elles ont une ligne de très-petits points éle-

vés le long (les bords extérieurs. Le dessous du corps

et les pattes sont d'un noir un peu moins brillant que

le dessus.

PASINA. eot. (Adanson.) Synonyme d'Hoimin.

PASIPHÉE. Pasiphœa. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, tribu des Salicoques,

établi par Savigny (Mém. sur les Anim. sans vert.,

part. 1, fasc. 1, p. 50), et ayant pour caractères : un

appendice en forme de soie au côté extérieur des pieds,

et vers leur origine; pieds - mâchoires extérieurs ser-

vant à la locomotion. Ce genre se rapproche du genre

Alphée avec lequel Risso l'a confondu par ses antennes

et le nom!)rc des pattes, mais l'aiipendice en forme de

soie de ces pattes et les |)ieds-machoires l'en éloignent

et lui font faire le passage des Salicoques aux Schizo-

podes. Son corps est mou, fort allongé et sans saillie

antérieure rostriforme; ses anfennes sont longues, sé-

tacées : les intermédiaires sont divisées en deux longs

(àlels; les quatre pieds antéiieuis sont beaucoup plus

grands que les autres, pres((ue égaux, avancés, mais

un peu courbés; ils sont terminés par une main didac-

lyle et allongée ; le carpe est inarticulé ; on voit un ap-

pendice séliforme et très distinct à la base de ces pieds

et des suivants; ceux-ci sont très-mous. La seule espèce

connue de ce genre est :

Pasiphée Sivado. Pasiphœa Sivado, Sav., Latr.;

Alphœus Sivado
,
Kisso, Crust. de Nice, p. 93, pl. 3,

fig. 4. Il est long d'environ deux pouces et demi, d'un

blanc nacré, transparent et bordé de ronge. Les quatre
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serres sont rougeàtres, avec l'arlicle précédant le car|)e

garni inférieuiement d'une série de dents très -fines;

doigts allonges; le feuillet intermédiaire de la na-

geoire postérieure ou le dernier segment abdominal

,

otfre un sillon longitudinal , et se termine en pointe

tronquée et bordée d'une rangée de spinules. La na-

geoire est poinlillée de rouge. Suivant Risso, la femelle

fuit sa ponte en juin et juillet; ses œufs sont nacrés.

Cette espèce est très- commune sur les côtes de Nice.

Elle sert de proie à une inlinitéde Poissons.

PASITE. Pasiles. ins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte-Aiguillons, famille des Mel-

lifères, tribu, des Apiaires, établi par Jurine, qui l'a

ainsi caractérisé ; tête de grandeur ordinaire; on

voit sur le vertex trois petits yeux lisses disposés en

Ir'iangle; antennes filiformes, peu brisées, grossissant

un peu vers leur extrémité, et composées de douze ar-

ticles dans la femelle, de treize dans le mâle; le pre-

mier est long, le second court, et les autres presque

égaux entre eux; le labre n'est pas notablement plus

long que large; les mandibules sont étroites, pointues,

nnidentées et luberculées au côté interne; les palpes

maxillaires sont très courtes, de quatre articles, dont les

deux premiers plus grands et le derniei' très-court; les

palpes labiales sont sétiformes et de quatre articles; le

corselet est court, convexe; l'écusson est mutique; les

ailes supérieures ont une cellule radiale rétrécie depuis

son milieu jusqu'à son extrémité, un peu arrondie et

écartée du bord extérieur, et trois cellules cubitales : la

première plus petite que la suivante, la deuxième re-

cevant les deux nervures récurrentes et la troisième à

peine commencée. L'abdomen est court et conique,

presque cordiforme et composé de cinq segments outre

l'anus, dans les femelles, et en ayant un de plus dans

les mâles; les pattes sont courtes; les quatre jambes

antérieures sont munies à leur extrémité d'une épine

simple, aiguë ; les postérieures en ont deux dont l'inté-

rieure plus longue; le premier article des tarses est

très-grand, presque aussi long (jue les quatre autres

réunis ; les crochets sont simples.

Pasite de Schott. Pasites Schotlii, Latr.; Pasiles

unicolor, Jurine; Biasles Schotlii
,
Panzer; Tiphia

brevicornis
,
ibid., Faun. Germ., fasc. '53, f. C; No-

i/iada Schotlii, Fabi'. Elle est longue de trois lignes et

demie; les antennes sont noires; la tète et le corselet

sont noirs et fortement ponctués ainsi que l'abdomen

qui est ferrugineux
;
les cuisses sont noires; les quatre

jambes antérieures sont ferrugineuses et noires à leur

partie antérieure , les postérieures entièrement ferru-

gineuses, et les tarses de cette couleur ; ailes enfumées

avec quelques parties transparentes. On la trouve en

Allemagne.

Pasite noire. Pasites atra, Latr., Spinol. Elle est

longue de trois lignes; le corps est fortement ponctué

et entièrement noir; les tarses sont bruns et les ailes

comme dans la précédente, dont Ziégler pense qu'elle

est le mâle. Du même pays.

PASITHÉE. Pasithea. liOT. Genre de la famille des

Liliacées, établi par Don qui lui assigne pour carac-

tères : périgone corallin, à six divisions cohérentes par

leur base avec l'ovaire, étalées et même rélléchies; six

élamines, insérées à la base du périgone; filaments

subulés et glabres; anthères penchées, longitudinale-

ment déhiscentes; ovaire triloculaire, adhérent avec la

base du périgone, renfermant plusieurs ovules; style

filiforme; stigmate à trois lobes recour!)és.

Pasithée a fleurs bleues. fflsZ/Aea cœrulea, Don;

Anthericiini cœnilemii, Ruiz etPav. C'est une plante

herbacée, à racines fibreuses et fasciculées, à tige ra-

meuse et glabre, à feuilles radicales linéari lancéolées

et distiques, à fleurs d'un bleu pâle, rassemblées en

|)anicule diffuse; les périgones sont loulés en spirale

avant l'inflorescence; ils ont une entaille circulaire

près du |)oinl de souduie avec l'ovaire, un peu au-des-

sus de la base. On trouve celte plante au Chili.

PASPALE. Paspaimn
,
Paspaliis. bot. Genre de la

famille des Graminées, et de la Triandrie Digynie, L.,

caractérisé par des fleurs disposées en éi)is simples,

souvent unilatéraux, formés de plusieurs rangées lon-

gitudinales de fleurs. Les épillets sont uniflores; la lé-

|)icène composée de deux valves membraneuses ; l'une

externe convexe et un peu plus grande, l'autre interne

presque plane; la glume est formée de deux paillettes

cartilagineuses et nuiliques, en général plus courtes

que la lépicène; les deux i)aléoles de la ijlnmelle sont

unilatérales et comme tronquées. Les deux styles sont

terminés chacun par un stigmate pénicilliforme et co-

loré. Le fruit est enveloppé par la glume. Ce genre se

compose d'un très-grand nombre d'espèces, anruielles

ou vivaces, croissant surtout dans les régions intertro-

jticales ou voisines des tropiques. De ces espèces, dont

le docteur Flugge a publié une IMonographie aujour-

d'hui fort incomplète, quelques unes ont été distraites

pour former des genres particuliers. Ainsi Persoon a

fait t\u Paspaluni vieiitbiaiiaceinn, Lamk., un genre

sous le nom de Ceresia. Mais ce genre ne diffère des

vrais Paspales, que par son rachis ou axe commun ex-

trêmement élargi et comme naviculaire, caractère qui

ne suffit pas i)our constituer un genre distinct. Beau-

vois, dans son Agrostographie, a proposé un genre

.'Ixonopus pour les espèces de Miliuvi dont les fleurs

sont unilatérales et disposées en épis. Mais ce genre

paraît devoir rentrer dans le Paspaimn. Quant au

genre Miliuvi , il ne diffère réellement des Paspales

que par ses fleurs disposées en panicule et non en

épis. Mais ce caractère paraît trop peu important, et

roi)inion de Kunlh est de le réunir au Paspalum,

comme au reste Beauvois lui-même l'avait indiqué dans

l'ouvrage précité.

PASSjEA. I!0t. Le genre proposé sous ce nom, par

Adanson et par Scopoli, n'a pas été adopté; il avait

pour ty|)e VOnonis ornilhopodioides, L., qui ne dif-

fère des auti es espèces d'0«ti)i/sque par des caractères

excessivement légers, y. Ononide.

PASSALE. Passalus. uns. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Lamelli-

cornes, tribu des Lucanides, établi par Fabricius avec

ces caractères : corps allongé, dépiimé, i)arallélipi-

pède; tête aplatie, moins large que le corselet et très-

inégale en dessus; antennes arquées, velues, compo-

sées de dix articles, dont le premier allongé et les

derniers en massue feuilletée, plicatile; labre grand,
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CMislacé, en carré transversal, saillant et velu; man-
dibules fortes et dentées intérieurement; mâchoires

l)ortant chacune une palpe de <|ua(re articles, dont le

dernier est presque cylindrique; lèvre inférieure crus-

lacée, carrée, reçue dans une profonde échancrure du

menton; sa hase antérieure donnant attache aux pal])es

lahiales, qui sont aussi longues que les maxillaires et

composées de trois articles, dont le deuxième est plus

Ionique le troisième; corselet pres(iue carré, déprimé;

élylres grandes, déprimées, hrusquement r abattues sur'

les côtés et r'ecouvr'ant les ailes et l'abdomen; celui-ci

est grand et séparé du corselet par un étranglement;

les côtés sont embrassés par les élylres; pattes courtes;

jambes antérieuses dentées latéralement et armées

d'une for te épine près de leur insertion avec les cuisses.

Ces insectes sont tous propres aux contrées chaudes de

l'Amérique el des Indes orientales.

f Massue des antennes composée de tr ois ou quatre

articles.

Passale de Gory. Passalus Goryi, Melly. Il est noir;

ses anterrncs sont garnies de longs poils bruns; le pre-

mier article est très-gros et renllé; les deuxième, troi-

sième et qrratrième sont arr'ondis, les trois derniers

sont en lame; sa tête est pourvrre de trois trrber'cules,

dont l'intermédiaire conique et aigrr ; le corselet est

plus large que la base de la tête, déprimé sur les côtés;

les élytres sont fortement marquées de stries ponctuées,

et les trois premières lignes sorrt, ainsi que les stries,

garnies de poils bruns. Taille, trente-deux lignes. De

Guatimala.

Passale interrohpu. Passalus ialemipltis, Luca-

nus inlcrruptns, L. Long de deux pouces, d'un brirn

noir, luisant; antenrres, bouche, dessous dir corselet et

ses côtés, boid des élylres aux environs de leur angle

Iruraéral
,
jambes coirverts de poils roux; têle très-

inégale, [irésenlant en devant quelques poirrtes, dont

aucune n'est relevée en manière de cornes; intervalles

«lui se trorrvent entre les deux pointes lalér'ales supé-

rieures et l'intermédiaire, fortement ponctués; corse-

let ayant un sillorr longitudinal dans son milieu, qui

atteint les deux bords; sa dépression latérale, ainsi

que ses rebords latéraux, fortement ponctués; ses an-

gles anlérieurs bien prononcés et pres(jue pointus;

stries du disque des élytres peu profondes, sans au-

cun point, depuis la base jusiju'au milieir, finement

pointillées ensuite dans le reste de leur étendue, les la-

tér-alcs l'étant plus profondément. Cette espèce est très-

commnne à Cayenrie.

ff Massue des antennes de cinq articles.

PASSAr.E BRÉSILIEN. Passulus brasilieiisis
,

I.epell.

de S»-Farg. et Serv. Lorrg de huit lignes, d'un brurr

noir luisant; anterrnes, bouche et dessous du corselet

légèrement garnis de poils roux; têle inégale, ponc-

tuée, présentairt quatre carènes, ilont les derrx irrter-

raédiaires se réunissent vers le milieu; les pointes su-

périeures et inférieures manquent presciue lolaleincnl;

sillon longitudinal du corselet n'atleigrianl pas tout à

fait le bord antérieur; dépression latérale du corselet

,

les côtés de celui-ci et ses rebords latéi'aux foi temeril

ponctués, airrsi que le bord antérieur ; les angles de

devant très-pronoircés, presqrre mucronés; toutes les

1 str ies des élyircs fdr'lement ponctuées. On trouve celte

espèce au Brésil.

Massue des antennes de six articles.

PASSAr.E ÉCOANCRÉ. Pussulus emarfjiiiulus , Fabr.

Antennes, bouche, dessorrs du cor'selet et angles humé-
raux des élytres garnis de poils r-oux; têle inégale,

pointes presque pas distinctes; corselet entièr'emenl

lisse, sans sillon longitudinal; élytr es striées. On tr ouve
celle espèce dans l'île de Sumatra.

PASSALIA. BOT. Ce nom est un des nombreux syno-

nymes drr Conohoria d'Aublet; il était indi<iué par

Solander', dans l'herbier de Banks, comme un genre

distinct, qui iréanrnoins ne diffère pas du genre Jlso-

<leia de Thouars. F. AisoDErE.

PASSANDRE. Pjssandra. im. Genre de Coléoptères

lélramères, de la famille des Platysomes, établi par

Dalman. Caractères : antennes filiformes, un peu plus

lorrgues (|ue la moitié du corjis, insér ées près de la

base des mandibules, de onze articles, dont le premier

grand, éjiais, presque ovale; le deuxième très-court,

j;Iol)uleux, les suivants presque égaux, obconiques, un

peu comprimés, presque err scie, rrn peu ciliés inté-

rieurement; le derrrier ovale, globuleux, Ir oirqué obli-

quement; marrdibules grandes, for tes, cornées, pres-

<iue triangulaires, arrondies extérieur'ement
,
presque

tridentées à leur |)arlie.inlerne, entières à leur extré-

mité; mâchoires linéaires, entières; palpes inégales,

j

filiformes : les maxillaires bearrcoup plirs longues que

les mâchoires, de quatre ar ticles, dont le premiercourt,

le deuxième et le troisième allongés, presque cylindri-

(|ires; le der nier encore plus long, plus épais, arqué,

arrondi à son extrémité; les labiales plus courtes et de

trois articles; lèvre cornée, bifide; divisions latérales

de la lèvre el de la languette linéaires, étroites et écar-

tées.

Passatsdre a six stries. Passandra sex-slriata,

Schops., Synops. Ins., t. i, pars ô, appendix, p. 14G,

pl. G, f. 3 (Lepell. S'-Farg. et Serv., Encycl. méth.).

Son corps est lisse, luisant, déprimé, d'urr roux brun

en dessous; ses antennes sont rroires; le corselet est

d'un fer'rrrgineux obscur; les élylres sont d'une cou-

leur' mar ron foncé; elles ont chacune trois stries. Taille,

qiratorze lignes. On la trouve à Siei ra-Leone.

PASSARAGE. ois. Espèce du genre Outarde. F. ce

mot.

PASSE. zooL. BOT. Ce mot a été ajouté vulgairenienl

au nom de plusieurs animaux, el même de plantes

qu'on supposait surpasser' en beauté ou en force les

objets arrxquels on les comparail, et dont on faisait

irrre épilhèle. Ainsi l'on a appelé :

PASSE-Br.EU (Ois.), une espèce de Friquet de Cayenne.

Passe de Canarie (Ois.), le Gros-Bec Serin.

Passe-Fleur (Bol.), VJgiostemma coronaria et

VA nevio ne PitlsutilUi.

Passe-Fleur sauvage (Bol.), le Lychnis dioica.

Passe-Folle (Ois ), une Mouette d'Amérique.

Passe-Laivgue (Bot.), une variété de Raisins.

Passe-Musc (Mam.), le Chevi'Olain moschifère.

I'asse-Pierre (Bot.), le Critliinutii viaritiiiium.

Passe-Race (Bot.), une espèce du genre Lépidier.

Passe-Rose (Bol.), VJlcca rosea.



PAS 1' A S

Passe-Rose pakisienne (Bot.), V Jijroslciiniia coro-

nan'a.

Passe-Roux (Bol.), la Mâche; du genre Valei ianclla.

Passe-Satin (Bot.), le Liinaria rediviva.

Passe de Saule (Ois.), le Fi ingilla vionlana.

PASSE-SoMTAiRE(Ois.), le T II idus soliturilis, h.

Passe-Velours ( Bol. ) , plusieurs espaces du genre

COIosie, particulièrement le Cclosia cn'statn.

Passe-Vert (Ois.), le Tangara cyanea, etc.

P.\SSER, PASSliRAT. ois. Synonymes de Moineau

commun. Z-'. Gros- Dec.

PASSERCULUS. ois. (Gesner. )
Synonyme de Tnrier.

y. Traquet.

PASSEREAU, PASSERON, PASSEROUN , PASSIÈRE.

OIS. Noms vulgaires du Moineau-Franc. Gros-Bec.

PASSEREAUX. Passeres. ois. Linné cl beaucoup

d'autres méthodistes ont employé ce mol pour désigner

une grande division ornithologique, comprenant un

certain nombre de genres (jui correspondent à la plu-

jiart de ceux dont Temminck a comi)Osé ses ordres des

Insectivores, des Granivores, etc.

PASSERET, PASSETIER. ois. Synonymes vulgaires

d'Émerillon. /'. Faucon.

PASSERINE. ois. Genre de la méthode de Vieillot où

(|uelques Gros -Becs se trouvent confondus aveu un

assez grand nombre d'espèces du genre Bruant.

PASSERINE. Passerina. bot. Genre de la famille des

Thymélées, et de l'Octandrie Monogynie, L., caracté-

l isé |)ar un calice monosépale, à peu i)rès infuiulibii-

liforme, à quatre lobes dressés; huit étamlnes ù fila-

ments courts, insérées sur deux rangs superposés ù la

face inférieure du calice; un ovaire libre, globuleux,

surmonté d'un style très-court et d'un stigmate capi-

tulé; un fruit sec, monosperme et indéhiscent, carac-

tère par lequel ce genre diffère surtout des Da|)hiié3

<iui ont le fruit charnu. Les espèces de ce genre sont

des arbrisseaux rameux, peu élevés, à petites feuilles

éparses et souvent tomenteuses; elles croissent soit au

cap de Bonne-Espérance, soit dans les régions qui avoi-

sinenl la Méditerranée.

Passerine velue. Passerina Itirsiila, L. C'est un

arbuste de trois à six pieds d'élévation, dont les tiges

sont blanches et tomenteuses, les feuilles alternes, pe-

tites, nombreuses, très-rap|)rocIiées, ovales, aiguès,

presque imbriquées, vertes et glabres en dessus, l>lan-

ches et cotonneuses à leur face inférieure. Les Heurs

sont petites, jaunâtres, souvent |)olygames, formant au

nombre de cinq ou six, de petits capitules, au sommet

des rameaux. Ces rameaux florifères sont très - courts

et n'occu|)ent jamais le sommet des tiges. Autour de

chaque capitule sont quatre à cinci feuilles florales,

plus grandes que les autres et formant une sorte d'iii-

volucre régulier, ([ui recouvre les Heurs avant leur

é|)anouissement. On trouve dans les l'yrénées deux

autres espèces de ce genre, savoir : le Passerina caly-

cina, DC.,el\e Passerina niiuilis, Raniond. Plusieurs

espèces exotiques sont cultivées dans les jardins, el en

particulier les /'asio /Ma grandiflora cl fUi/'urniis, L..

<iui sont originaires du cap de Bonne-Espérance.

PASSERINETTE.ois. Espèce du genre Sylvie. F. ce

mot.

PASSERITE. Passcrila. rept. Le genre créé sous ce

nom par Gray, est le même que celui que !\lerrhem

a appelé Dryiniis; il appartient à la seconde famille

des Ophidiens, que l'on qualifie vulgairement de vrais

Serpents. Ses caractères consistent dans un corps long

el grêle, avec le milieu du dos garni longiliidinalc-

ment d'écaillés beaucnup plus larges ([ue celles qui

recouvrent lescôlés et les Hancs; le museau est oblus,

et vers l'extrémité se trouve un petit aiiiieiulice grêle

et pointu.

Passerite nasiqce. Passsrita nastiliis. Sa lêle est

plus large que le cou, oblongue. aplatie, arrondie siii'

les côtés el prolongée en un museau aminci, déprimé,

allongé, (|ue termine une iietile |ioinle molle; bouche

large ; mâchoire supérieure un i)eu plus longue <|ue

l'inférieure; corps un peu triangulaire; dos caréné;

ventre aplati; écailles linéaires, lancéolées, peu serrées

près du cou, celles des flancs arrondies; queue cy-

lindrique, mince, très -longue, lecouverte d'écaillés

ovales, imbriquées, avec son extrémité très-grêle; som-

met de la tête revêtu, entre les yeux et le museau, de

onze plaques; dents courbées, minces et pointues : les

antérieures de la mâchoire d'eu lias sont |>lus grosses

et plus longues. Le nombre des pla(|ues abdominales

varie de cent soixante-treize à cenl soixante-dix-huil,

celui des paires de i)laques sous-candales va de cent

quarante-huit à cenl soixante-six. La couleur de la

léle est d'un vert velouté; sur clia(|ue joue nu voit une

taie jaune, qui se prolonge sur le cou; le corps et la

(lueue sont d'un vert jaunâtre; les ])laques ventrales et

caudales sont d'un vert luisant. Ce Serpent ne parait

jioiut être venimeux. Il a environ cinq i)ieds, el on le

trouve dans plusieurs parties de l'Inde.

PASSIÈRE-FOLLE. OIS. L'un des noms vulgaires du

Fri<|uel. y. Gros-Bec.

PASSIFLORE. Passiftora. bot. Ce genre, également

connu soiis les noms vulgaires de Grenadille et de Pas-

sionaii'c, avait été placé par Jussieu à la suite des Cu-

curbitacées; mais il forme aujourd'hui le type d'une

famille distincte, qui en a tiré son nom. Le génie Pas-

siflore se dislingue par les caractères suivants : le

calice est iircéolé à sa base, à cinq divisions très-pro-

fondes et égales; la corolle se compose de cinq pétales

allernes avec les divisions calicinales, insérés à la

gorge du calice; en dedans de la corolle on trouve

trois rangées circulaires d'organes filamenleux for-

mant une triple couronne; l'extérieure beaucoup plus

glande que les deux autres; les étamines et le pistil

sont attachés à un axe central ou stipe grêle, cylindri-

(jue, (jui leur est commun; ces étamines sont au nombre

de (;in(|; leurs filaments, distincts dans leur |)artie supé-

rieure, sont réunis el confondus inférieurement avec

la colonne pistillifère; les anthères sont allongées, iii-

Irorses, attachées par le milieu de leur dos, au moyen

d un conneclif longitudinal, très-visible à leur face

postérieure; elles sont à deux loges, dont chacune pa-

rait comme biloculée, de manière (jue l'anthère semble

quadriloculaire; ces loges s'ouvrent par un sillon lon-

gitudinal; l'ovaire esl porté sur une columelle centrale;

il est tout à fait libre, ovoïde ou gloijuleux. à une seule

loge, conlenaiit un grand nombre d'ovules attachés
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par un podospiM ine lilaiiieiiteii.x à trois Irophospermes

pariétaux, larges et à peine saillants; trois styles diva-

rifiués naissent du sommet de Tovaire, chacun d'eux

est terminé par un stigmate renflé et claviforme; le

fruit est une péponide, ordinairement globuleuse, char-

nue, contenant un très-grand nombre de graines com-

primées, crustacées extérieurement. Les es[)èces qui

composent ce genre sont nombreuses ; si l'on en ex-

cepte quel(|ues unes, elles croissent toutes dans les

diverses régions de rAméri(iiie méridionale. Ce sont des

l)lantes volubiles et sarmenteuses, munies de vrilles

exlra-axillaires; très-rarement des arbi es sans vrilles;

leurs feuilles sont alternes, entières ou lobées et quel-

quefois palmées. i)ortées sur des pétioles souvent munis

lie glandes cupuliformes; à la base des feuilles on trouve

deux stipules; les fleurs, ordinairement très-grandes,

sont pédonculées, axillaires, solitaires, géminées ou

réunies en grappe; assez souvent on trouve en dehors

de chaque fleur trois bractées formant une sorte d'in-

volucre.

Toutes les espèces de ce genre sont exotiques; on en

cultive un très-grand nombre dans les serres, à cause

de la beauté et de la singularité de leurs Heurs. Plu-

sieurs auteurs ont cru reconnaître, dans les divers or-

ganes qui composent celte fleur, une sorte de symbole

ou d'image des instruments qui servirent à la passion

du Christ. La couronne d'épines imposée sur sa lêle,

les clous dont ses pieds et ses mains furent percés, la

lance qui lui ouvrit le flanc, les cordes dont il fut gar-

rotté, tout y fut reconnu. C'est Pierre de Cieza qui,

dans son Histoire du Pérou, paraît avoir le premier

cru trouver ces analogies; de lù l'oiigine du nom de

Fleur de la Passion, ou simplement de Passioiiaire,

sous lequel on désigne souvent les Passiflores. La pre-

mière espèce ((ui fut connue en Europe est le Passiflora

încarnala, L., que Nicolas Monardus décrivit en 1369.

11 paraît que la Passiflora cœntlea fut la seconde; en

1648, Marcgraaff en donna la description; depuis ce

temps les différents voyageurs en ont successivement

t'ait connaître un grand nombre d'espèces, et aujour-

d'hui on en trouve au moins une centaine décrites dans

les divers auteurs. Ces espèces sont non -seulement

très-remarquables par l'éclat de leurs Heurs, mais les

fruits, dans |)lusieurs, ont une saveur acidulé, agréa-

ble, et on les mange dans les pays où ces espèces crois-

sent natuiellement.

Passiflore bleue. Passiflora cœnilea, L., Cavan.,

Diss., tab. 243. Cette espèce est la plus commune dans

les jardins; c'est la seule qui passe assez facilement

l'hiver en pleine terre dans nos climats. Néanmoins

elle doit encore être abritée dans les grands froids.

Elle est originaire du Brésil; elle forme un petit ar-

buste sarmenteux très -ramifié et pouvant s'élever à

une très-grande hauteur en s'accrochant aux arbres

voisins par le moyen de ses vrilles. Les feuilles, alter-

nes et assez grandes, sont divisées en cinq ou sept

lobes palmés, glabres, ovales, oblongs; les fleurs sont

bleuâtres, assez grandes, pédonculées, axillaires et

solitaires, et en général ne durent guère qu'un jour;

ses fruits sont de couleur orangée ou rougeâtre.

Passiflore cocleur m cuair. Passiflora incar-

tiata, L., ,Iacq., Icon. rar., tab. 187. Elle est originaire

du Pérou, du Mexi(|ue et aussi du Brésil; ses liges,

grêles, cylindri(|ues et sarmenleuscs, peuvent s'élever

à une assez grande hauteur; elles portent des feuilles

à trois lobes aigus, dentés sur leurs bords, dont les pé-

tioles sont accompagnés à leur base de deux stipules

élroites et subulées; les Heurs sont lavées de pourpre

et de violet; elles sont pédonculées, axillaires et soli-

taires. Le fruit est d'un jaune pâle et de la grosseur

d'ime Pomme ordinaire.

Passiflore ailée. Passiflora alata, Alton. Sa tige

est sarinenteuse, à quatre angles saillants en forme

d'ailes; ses feuilles sont alternes, ovales, oblongues,

échancrées en cœur à leur base, portées sur des pétioles

munis de quatre glandes, et accompagnées de stipules

recourbées, dentées et mucronées à leur sommet; fleurs

de grandeur moyenne, rougeâtres intérieurement, et

d'une odeur très suave, entourées extérieurement d'un

involucre de trois folioles.

Passiflore qu ADRA^(;^JLA1RE. Passiflora quadran-
fjularis, L., Bot. Mag., tab. 2041. Très-grande et belle

espèce, ayant quehiue rajjport avec la précédente, à

cause de sa tige à quatre angles saillants, glabres et

persistants. Ses feuilles sont larges, cordiformes, en-

tières, acuminées à leur sommet; les fleurs sont très-

grandes, d'un beau rose varié de bleu; les fruits sont

ovoïdes et jaunâtres.

Passiflore princesse. Passiflora racemosa, Aiton.

Ses tiges sont sarmenteuses, très-longues; ses feuilles

sont grandes, coriaces, glabres, luisanles, profondé-

ment trilobées et un peu échancrées en cœur à leur

base; les fleurs sont d'un rose intense, formant des

grappes simples, pendantes et axillaires.

PASSIFLORÉES. Passifloreœ. bot. Famille ayant

pour type le genre Passiflora. Ce geni'e, d'abord rap-

proché des Cap|)at idées, a ensuite été placé auprès des

Cucurbitacées avec lesquelles il a en effet quel(|ues rap-

ports; mais l'illustre auteur du Gênera Plantarum,

dans un Mémoire sur ce genre, a prouvé qu'il devait

être en quelque sorte considéré comme un centre au-

tour duquel il groupa plusieurs autres genres, dont

quelques-uns nouveaux, pour en former une famille

sous le nom de Passiflorées. Cette famille a été adoptée

par tous les botanistes modernes, et elle peut être ca-

ractérisée ainsi qu'il suit : calice monosépale, turbiné

ou longuement tubuleux,à cinq divisions plus ou moins

|)rofondes, quelquefois colorées; corolle de cinq pé-

tales distincts, insérés au haut du tube calicinal; cinq

étamines monadelphes par leur base et formant un tube

qui recouvre le support de l'ovaire avec lequel il se

soude plus ou moins intimement; anthères allongées,

à deux loges introrses, versatiles, s'ouvrant chacune

par un sillon longitudinal. En dehors des étamines

sont des appendices de forme très-variée, tantôt fila-

menteux, tantôt en écailles, ou sous l'aspect de glandes

pédicellées, réunies circulairement et formant d'une à

tr ois couronnes qui naissent à l'orifice et sur les parois

du tube calicinal; quelquefois ces appendices, et même
la corolle manquent complètement. L'ovaire est libre,

por té sur un support ou stipe grêle, qui l'élève au-des-

sus du fond de la Heur; cet ovaire est à une seule loge
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et contient un grand nombre d'ovules altacliés à trois, i

quatre ou cin(| tropliospermes pariétaux, qui parfois
|

sont saillants en forme de lames ou de fausses cloi-

sons; il est surmonté par trois ou quatre styles et au-

tant de stigmates simples; très - rarement les styles

manquent et le stigmate est sessile. Le fruit est charnu

intérieurement, à une seule loge contenant un grand

nombre de graines; plus rarement il est sec, mais tou-

jours indéhiscent. Les graines, un peu comprimées,

ont leur tégument crustacé, recouvert d'une sorte d'a-

rille charnu. Leur amande se compose d'un endosperme

charnu, contenant un embryon dicotylédone à cotylé-

dons plans; la radicule est tournée vers le hile.

Les PassiHorées sont des plantes heibacées ou sous-

frutescentes , à tiges sarmenteuses , munies de vrilles

exlra-axillaires et de feuilles alternes, simples ou lo-

bées, portées sur des pétioles souvent munis d'un nom-

l)re déterminé de glandes en godet; à la base de chaque

pétiole on trouve deux stipules. Plus rar ement ce sont

des arbres à feuilles simples, dépourvues de vi ilies. Les

Heurs sont souvent très-grandes, en général axillaires

et solitaires, plus rarement en grappes.

Les genres qui composent cette famille sont : Pas-

sifloi a, L.; Tacsonia, Juss.
;
Miiruciija

,
Tourn.;

Malesheibia, Domhey; Paropsia, Du Pelit-Thouars
;

Deidainia, Du Petil-Thouars
;
Kolbia, Pal. de Beauv.

Le genre Carica parait aussi devoir être placé dans

cette famille. Jussieu y rappoite encore, mais avec

doute, les genres : Lagenula, Lour.; Hyclnocarpiis,

Gaertn.; GLula, L.; Mœnia, Forsk.; Modecca, Rheede;

Ziicea, Comm. Trois de ces genres ont été placés par
|

le professeur De CandoUe dans des familles assez éloi-

gnées des Passitlorées, savoir : VHydnocavjms, prés

des Sterculia, à la fin des Byttnériacées; le Gtula, à la

suite des Flacourlianées, et le Mœrua après les Gap-

paridées.

PASSOURA. BOT. Le genre ainsi nommé par Anblet

rentre dans le genre Alsodeia, de la famille des Vio-

lariées. 1^. Alsodeie.

PASTEL. /sa^is. bot. Genre de la famille des Cruci-

fères, et de la Tétradynamie siliculeuse, L., caractérisé

de la manière suivante |iar De Candolle [System. Regn.

vegetab., 2, p. 564) : calice dont les séjiales sont égaux

et étalés; corolle à pétales égaux et entiers; étamines

ayant leurs filets tous libres et dépourvus de dents;

ovaire aplati, surmonté d'un stigmate sessile; silicuie

ohlongue ou plus rarement presque orbiculée, unilo-

culaire, plane, déprimée, subéreuse ou membrano-
foliacée sur ses bords, entière, à deux valves à peine

déhiscentes, carénées et i)lus ou moins ailées; graine

solitaire (probablement par avortement d'un second

ovule), oblongue et pendante, à cotylédons légèrement

convexes et incombants.

Ce genre, l'un des plus naturels de toute la famille

des Crucifères, était placé par Linné parmi les Sili-

([ueuses, à cause de l'absence du style; néanmoins la

j>lupart des auteurs systématiques, ne faisant attention

qu'à la forme raccourcie du fruit, l'ont rangé au nom-
bre des Siliculeuses. De Candolle en a fait le type de

sa dixième tribu qu'il a nommée Isatidées ou Notorhi-

zées-Nucamentacées. Il se compose d'environ dix-liuit

espèces <|ui pour la plu|iar l cioissenl dans le bassin

oriental de la Méditerranée, et dans les régions voi-

sines du Caucase, de la mer Koire et de la mer Cas-

pienne. Ce sont des plantes herbacées, annuelles ou

bisannuelles, dressées, rameuses, à tiges cylindriques,

blanchâtres, garnies inféricurement de feuilles pétio-

lées, ovales ou oblongues, su|)éiieurement de feuilles

sessiles, sagittécs à la base, (ouïes plus ou moins glau-

ques, entières ou légèrement dentées; les Heurs sont

nombreuses, petites, de couleur jaune, et disposées par

grappes terminales, qui forment une |)anicule très-

dense. De Candolle a i)artagé les espèces à'Isatis en

deux sections, d'après la forme de la silicuie; celle-ci

est ovale ou orbiculée, bordée d'une large membrane
foliacée, dans la première section; oblongue et comme
subéreuse dans la seconde. Desvaux (Journ. de Bolan.,

3, p. 161) avait formé un genre de la première, sous

le nom de Sanieian'a, qui a été conservé par De Can-

dolle comme nom de section. Parmi les espèces qu'elle

comprend, on remarque l'Isatis Garcini, De Cand. et

Deless., Icon. Select. Plant., 2, tab. 77. C'est le Pel-

taiia Garcini de Burmann et Willdenow. Vlsalis

arineiia, L., ou Sanieraria annena, Desv., loc. cit.,

tab. 25, f. G, est une plante très-voisine de la pr-écé-

dente.

La seconde section est nombreuse en espèces qui

ont entre elles beaucoup de coiifor inilé. De Candolle

lui a imposé le nom de Glastuin, l'irn de ceirx que les

anciens donnaient à l'espèce la plus anciennement

connire.

Pastei, tinctorial. Isatis tincloria, Lamk.. Illirstr..

tab. 554, f. 1
;
vulgairement nommé Guède. Il a irne ra-

cine dure et pivotante, qirr pi-oduit une tige droite, lisse,

haute de près d'un mètre, rameuse dans sa partie su-

jiéi'ieure; les feuilles sont un peu glauques, les radi-

cales pétiolées, les supérieures sessiles, prolongées à la

base en deux oreillettes; les fleurs sont très nombreu-

ses, soutenues sur des pédicelles filifor iues et disposées

en rrne panicule très-garnie; les silicules sont pendan-

tes, très-glabres, acuminées à la base, très- obtuses et

presque si)atulées au sommet, envir'on tr ois fois plus

longues que lar'ges; elles noircissent ordinairement à

la matur ité. Celte plante croît dans les localités pier-

reuses de l'Eur ope australe et tempér'ée, depuis l'Espa-

gne et la Sicile jusqu'aux contins de la mer Baltique.

Elle varie selon la nature du terrain; ses feuilles

deviennent jilus larges parla culture; elles sontétr'oi-

les et hérissées de quelques poils sur les individus qui

cr oissent dans les localités i)ierreuses; enfirr dans une

variété, les silicules sont de la moitié phrs petites, et

noircissent davantage. L'usage des feuilles du Pastel

tinctorial est connrr de|)uis une é|)0(|ue assez reculée
;

dans le moyen tàge, avant que l'Irrdigo des contrées tro-

picales frit apporté en Europe, le Pastel était la base

d'une teinture bleue solide, et on en faisait un objet

fort important de commer ce et d'industrie. On le crrl-

tivaiten grand, principalement dans le Languedoc, la

Normandie, la Marche-d'Ancône en Italie, et la Thu-

l inge en Allemagne. L'abondance et la qrralité supé-

rieure de l'Indigo cxotiqire lir'ent tomber cette branche

d'irrduslric, et on n'employait (dus le Pastel que iiour
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les leinliires communes. Pondant ies longues (juenes

de la révolution française et du règne de Naiioléon, le

commerce maritime ayant été complètement ruiné, on

fut forcé de recourir aux substances indigènes pour

remplacer les pi'oduclions (jue les colonies fournis-

saient autrefois en abondance ; et grâces aux efforts

des chimistes et des maiiufaclurieis, on est iiarvenu à

extraire du Pastel une matière pres(4ue absolument

identique avec l'indigo. Avant de faire connaîire les

procédés les plus simples pour obtenir cette matière

colorante, il convient de dire qucbiues mots sur la cul-

ture de la plante.

Quoique le Pastel croisse spontanément dans le sol

le plus ingrat, il est néanmoins avantageux, lorsqu'on

se propose d'en extraire la substance colorante, de le

semer dans une terre substantielle et profonde, ni ar-

gileuse ni trop humide. A cet effet, on laboure profon-

dément et on fume convenablement le terrain avant

l'hiver; on lui fait subir un second labour, quelque

temps avant les semailles, (|ui se font ordinairement au

mois de février. Les Italiens sèment en automne et ob-

tiennent ainsi une ou même deux récoltes de plus. On
sème clair, et au mois d'avril, lorscjue les pieds de Pas-

tel ont acquis une certaine force, on les sarcle, et on

les éclaircil en arrachant les plus faibles. Quand la

végétation des feuilles est dans sa plus grande vigueur,

c'est-ii dire à répoi|ue où elles ont pris une légère teinte

violette sur les bords, on les coupe immédiatement sans

attendre, comme on le faisait autrefois, (|ue ces feuilles

commencent à se faner et à jaunir; on fait, pendant la

l)elle saison, quatre ou cin(| coupes de feuilles, selonla

chaleur du climat et la fertilité du sol. On doit choisir,

pour clia(pie récolte, un temps sec, et éviter riiumidilé

autant (lue possible, surtout l'humidilé chaude, qui

détermine promptement la fermentation des feuilles,

à moins qu'on ne veuille en extraire immédiatement

le principe colorant ; dans ce cas, on les met au fur et

mesure dans des paniers d'osier, afin de les plon-

ger dans l'eau et de les laver pour enlever la poussière

ou la terre qui pourrait y adiiérer. Les feuilles de Pas-

tel sont souvent sujettes à être rongées i)ar i)lusieurs

espèces d'Allises que les cultivateurs nomment Négrils

ou Puces; il n'y a d'autre moyen de détruire ces in-

sectes que de ré[)andre sur les feuilles, des cendres ou

mieux de la Chaux vive. Elles sont aussi atta(|uées

par des Cryjitogames païasites, pi'obablement du genre

Uredo; \ioi\r empêcher la pro|)agation de cette mala-

die, on ai rache soigneusement les feuilles où se déve-

loppent des sortes de i)ustules jaunes.

Lorsqu'on se propose d'extraire la matière colorante

des feuilles de Pastel, on les |)lace après qu'elles ont

été bien nettoyées, par masses de trois ou quatre quin-

taux, dans un cuvier de bois, qui doit offr ir une vaste

capacité afin «[u'elles ne soient pas trop pr essées, et on

y verse de l'eau pirre jusqu'à ce que celle-ci les couvre

lie quelques pouces. Oir mairrtient la température du

bain à douze ou quinze degrés dir thermomètre de

Iléaumur. La ferureirtalion est promptement détermi-

rrée, l'eau se colore eir jarrne, puis en jaune-verdâtre,

et il se dégage des bulles d'abor'd blanchâtres, puis

cuivreuses et bleuâtres. On reconnaît que la fermen-

tation est à son ter'ine (ce qui arrive, err été, air bout de
dix hrrit à vingt heures), en essayant la li(|ueur avec
de l'eau de Chaux; elle prend alors uire belle couleur
ver te, très-foncée, et l'on aperçoit en même temps des

flocons de la même coulerrr. On soutirée, au moyen
d'un robiiret, toute la liqrreur; on la reçoit dans un
cuvier du double plirs gr'and que le premier, et on re-

couvre celui ci d'une toile. On y verse par portions de
l'eau de Chaux; le mélange se trouble et se colore en
vei t foncé, jiar' la précipitation du principe colorant
uni à irne matière jaune. Dès que le précipitées! achevé,

on décante la liqueur et on verse sur le dépôt de PAcide

hydrocblorique ou de l'Acide sulfurique très-étendrr

d'eair. Cet Acide enlève non -seulement les parties de

Chnrrx qui pourraient êtr'e mêlées au dépôt, mais en-

core fait disiraraîtr'c le prirrcipe jaunâtre; il ne reste

alors <|ue la substarrce bleue qu'on lave avec de l'eau

pirre. On laisse déjroser de nouveau; on décante l'eau

et on opère la dessiccation du dépôt dans des filtres

coniques de toile, revêtus intérieurement de i)apier

br orrillar'd; jiuis, lorsqu'il a acquis la consistance d'une

pâte molle, on le place dans de petits baquets de bois

blanc ([ue l'on por te dans un séchoir où la température

est entretenue à environ trente degrés. Avant qu'il soit

errtièr'crjieirt sec, on le divise par petits pains, et en cet

état on peut le livr er' au commerce.

Ces maniprrlations sont encore Ir'op nombreuses, et

les pr'oduits trop minimes pour que la fabi'icalion de

rindigo du Pastel puisse ofFr'ir des bénéfices en tenrps

de paix. Néanmoins la culture du Pastel rr'est pas aban-

donnée dans certaines provinces, par'ce qu'on l'emploie

dans la leirrture conjointement avec l'Indigo drr com-
merce; il est iiarliculièrement en usage dans le i)ro-

cédé que les teintur iers nomment pour celte raison cuve

à Pastel. 11 paraît que le Pastel agit non -seulement

cimme corps désoxigénant, mais encore ((u'il contri-

bue, par sa qualité tinctor iale, à augmenter et à fixer

la belle couleur de l'Indigo. Voici la manière de prépa-

rer ce Pastel pour les teinturiers -. on réduit les feuilles

en urre pâte presque homogène au moyen d'un moulin

assez semblable aux moulins à huile, c'est-à-dire formé

d'une meule |)!acée de champ et tournarrt dans une or-

nière ou auge circulaire, airtour d'un axe perperrdicii-

laire. Orr lasse cette pâte avec une (lelle, ou on err fait

des piles que l'on place soirs un hangar aér-é. Bientôt

la fermentation s'établit, le Pastel en piles devient

bleuâtre et se recouvre d'une croûte noirâtre, qui se

fei:dille, mais dont on a soin de fermer les crevasses,

au fur et à mesur e qu'elles se forment, avec de la pâte

molle; sans cela le Pastel se trouverait remi)Ii de petits

vers qui en altéreraient beaucoup la qualité. Au bout

de quelque temps (quinze jours envirorr), on ouvre la

masse, on pétr it la croûte avec les mains i)our l'incor-

porer dans le reste de la pâte, et on en forri>e des bou-

les drr poids d'une livre, auxquelles on donne, dans des.

moules, une forme allongée. Orr fait ensuite dessécher

convenablement ces sortes de pains, à l'ombr'e et à

l'aliri de l'humidité atmosphér'iijue.

PASTIÎNADE ET PASTENAGLlE. dot. Noms vulgaires

du Panais cultivé.

PASTENAGUE. i-ois. Espèce du genre ftaic, Raia
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Pastinaca, L., type du sous-genre Trygoii il'Ailaii-

son. V. Raie.

PASTÈQUE. BOT. Espèce du genre Coui ge. f^. ce mot.

PASTEUR. Noinciis. pois. Ce genre de Poissons

.Tcanllioplérygiens a été formé par Cuvier aux dépens

des Gol)ies, parmi lesquelles les espèces qui le compo-

sent avaient été confondues. On dislingue ces espèces

qui, du reste, ont de giands rappoi'ls avec les Sérioles,

en ce que leurs nageoiies ventrales sont extrêmement

grandes et larges, attachées à l'abdomen par leur bord

interne, ce qui donne à ces Poissons un caractère par-

ticulier. Ce sont des Poissons des mers d'Amérique.

Pasteur tacheté. Noiiieus maculaliis, Benn. 11 est

d'un gris argenté, avec une large bande noire sur le

dos; la nageoire dorsale et les lïanes sont tachetés de

noir; les nageoires ventrales sont entièrement noires.

D. 10,28, A. 27, p. 20, V. i, c. 19.

PASTINACA. eot. y. Panais.

PASTISSON. bot. Synonyme vulgaire de Cacuihita

Melopcpo. V. Courge.

PASTOR. OIS. (Temminck.) Syn!>nyme de Martin.

V. ce mot.

PASYTUÉE. Pasylhea. polyp. Genre de l'ordre des

Serlulariées, dans la division des Polypiers flexibles,

ayant pour caractères : Polypier phyloïde, un peu ra-

incux, articulé; cellules teiiiées ou verticillées, sessiles

ou i)édicellées à chaipie articulation. Lamouroux a

réuni dans ce genre deux petits Poly|)iers fort élégants,

niais, comme il l'observe lui-même, qui n'ont que |)eu

d'analogie entre eux. Celui qu'il nomme Pasythea tii-

lipif'era serait mieux placé dans l'ordre des Cellariées,

à cause de la nature de sa substance qui est plus cal-

caire que cornée; le Pasythea quadridentata
,
par

une raison contraire, doit rester par mi les Serlulariées

dans le voisinage du genre Dynamène du même auteur.

C'est peu près ainsi qu'en a jugé Lamaick, puisqu'il

a fait de la première de ces espèces, un génie voisin

des Cellaires, sous le nom de Liriozoa, et qu'il a laissé

l'autre parmi ses Serlulaires, quoique les cellules réunies

(juatre à quatre dans chaque articulation, doivent dis-

tinguer cette espèce des véritables Sertulaires. Les Pa-

sythées se trouvent dans l'Océan atlantique, sur les

Sargassuin nalans et haccif'er.

PATA. OIS. Synonyme vulgaire de Grue cendrée.

f^. Grïie.

PATABÉi: . Palahea. bot. Genre de la famille des Ru-

biacées, établi par Aublet (Guian., 1, p. 2, tab. 43),

adopté par Lamarck, Jussieu et Kunth qui lui ont

assigné pour caractères essentiels : Meurs réunies en

tète, séparées chacune par de grandes bractées colo-

rées; chaque capitule entouré d'écaillés ; calice dont

le limbe est libre, à quatre ou cinq dents; corolle infun-

dibuliforme, velue ù son entrée, découpée peu profon-

dément en quatre segments aigus, réguliers et étalés;

(juatreou cinqétamines non sailIantes;ovaire surmonté

d'un style portant un stigmate bifide; fruit peu connu,

|)roliab!einent et selon Kunth. analogue à celui des

Paycliolria: conséquemment biloculairc et disperme.

Ce genre a été placé par les auteurs systématiques dans

la Tétrandrie Monogynie, L., quoifiue le plus souvent

les fleurs soient pentandres.

Patabée écari.ate. Palahea coccinca, Aubl. C'est

un arbrisseau de (luatre à cinq pieds de haut, dont la

lige est droite, les branches étalées, divisées en rameaux

opposés et noueux, garnis à cha([ue nodosité de deux

feuilles opposées, lisses, très-fermes, ovales, aciimi-

nées. portées sur de courts pétioles, à la base desquels

sont deux stii)ules oblongues et aiguës. Les Heurs sont

axillaires et rouges. Celle plante croît dans les grandes

forêts de la Guiane. Une seconde espèce a été décrite

par Kunth [Nov. Geii. etSp. Plant. œ(juin., 5, p. 575)

sous le nom de Palahea alha, arbrisseau ((ui croît stii'

les bords de l'Orénoque près de Maypures et de San-

Feriiaiido. Jussieu lui assigne encore comme congé-

nère le Lonicera biihalinu de Linné fils.

PATAGON. ois. Espèce du genre Perroquet. F. ce

mot.

I PATAGON. coîvcH. Synonyme vulgaire de Lime des

j

sables.

PATAGONE. BOT. Même chose que Boêrhaavie. F. ce

mot.

1 PATAGONICA. bot. ( Adanson. )
Synonyme de Pata-

gonule. F. ce mot.

PATAGONlUiM. BOT. Ce nom générique, proposé par

Schrank, n'a été conservé par De CandoUe que comme

nom de section du genre Jdesviia. V. ce mot.

PATAGONULE. Palagomda. bot. Genre de la fa-

mille des Borraginées et de la Pentandrie Monogynie,

établi par Linné, et réuni au génie Coidia par Alton,

ainsi que i)ar la plupart des auteurs modernes. La nature

de son fruit, que l'on a décrit comme capsulaire, avait

déterminé Linné à en faire un genre distinct du Coi-

dia; mais, du reste, c'esl à peu près la même organisa-

tion. 11 était fondé sur un arbrisseau de l'Amérique

méridionale, P«/«5roH?//« Ainei icana, Lamk., Ulustr.,

tab. 96, qui a le port d'un Alaterne, et qui ne s'élève

qu'à une hauteur médiocre. Ses feuilles sont alternes,

l)étiolées, simples, ovales -lancéolées, dentées en scie,

excepté vers le sommet. Les fleurs de cet arbrisseau

forment des corymhes aux extrémités des rameaux.

PaTAGUA. eot. F. Crinodendre.

PATALOS. BOT. (Gouan.) L'un des synonymes vul-

gaires (V/Jeliaulhus amiuus.

PATANIA, BOT. Le genre institué sons ce nom par

Presl, a été réuni au genre Dickson/a de l'Héritier,

dont il forme une section. F. Dicksonie.

PATAOUA ou PATAVOUA. dot. Aublet a mentionné,

sous ce nom vulgaire à la Guiane, un grand Palmier

des déserts, dont le fruit, de la grosseur d'un petit œuf

de Poule, est recouvert d'un brou qui se mange après

qu'on l'a fait cuire avec du sel dans l'eau; on en extrait

aussi une huile employée dans la cuisine.

PATAROLA. BOT. (Hépaliques.) Avant de donner un

nouveau nom au genre nommé Caïulollea par Raddi,

nom qu'on ne peut admettre, puisqu'il existe déjà un

autre genre Caïulollea, il faudrait discuter si le genre

créé par Raddi mérite d'être adopté; c'est ce qui ne

paraît nullement probable, car la plupart des divisions

élevées au rang de genres, par ce savant, sont fondées

sur des caractères trop légers pour qu'on puisse se

décider à diviser ainsi un des genres les plus naturels

de la Cryptogamie. F. Jukcermane.
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PATAS. MAM. Espèce du genre Guenon. F. ce mot.

PATATE. BOT. Ce mot désigna dans l'origine un Lise-

ron
;
depuis il a été improprement étendu à la Pomme

de terre.

PATATRITZ. OIS. Synonyme vulgaire de Proyer.

y. Bruant.

PATCHOLILY. BOT. Nom donné à une plante très-

aromatiqiie, apportée de l'île de Mascareigne, et que

l'on croît être le Plectranlhiis graveolens, R. Br. Cette

plante est employée à écarter les insectes des i)ellete-

r ies et des tissus préparés avec des matières animales.

PATE. co?(cii. Nom vulgaire et marchand de la Came
gauche de Bruguière.

PATELLA. Mor,L. y. Patelle.

PATELLA. bot. Le genre de Champignons formé sous

ce nom, par Chevalier, dans sa Flore des environs de

Paris, ne diffère pas du genre Lecanidion d'EndIicher.

PATELLAIRE. PateUaria. bot. (Lichens.) Hoffmann
est le fondateur de ce genre qui a été soumis à de nom-
hreux changements, depuis l'époque de sa création ; il

a été tour à tour admis et repoussé par les auteurs:

Acharius en a foi mé les genres Lecanoia el Lecidea,

aujourd'hui démembrés. De Candolle a conservé ce

genre; mais Pries et Eschweiler l'ont rejeté. Meyer a

fondé un genre PateUaria, qui n'est ni celui d'Hoff-

n)ann ni celui de De Candolle; il y fait entrer des

Lecanora et des Lecidea, quelques Collema, des Beo-

iiiyces et le genre Myriotrema. Voici les caractères

de ce genre : sporocarpes patelliformes ou hémisphé-

riques; lame proligère, céracée ou cornée (colorée),

libre; point de marge propre; celle qu'on croit y dé-

couvrir, est formée par le thalle; spores formés dans

la substance du disque. F. Lécanore et Lécidée.

PATELLARIA. bot. [Champignons.) taries a séparé

sous ce nom quelques espèces de Pezizes, qui lui pa-

raissent devoir former un genre particulier, qu'il carac-

térise ainsi : Champignons en forme de cupule presque

plane, patelliforme, munie d'un rebord, ayant le dis-

que pres(iue pulvérulent; séminules renfermées dans

des thèques contigués et non entremêlées de paraphy-

ses ou thèques avortées. C'est ce dernier caractère qui

les distingue essentiellement des Pezizes, suivant l'au-

teur qui vient d'être cité. Les espèces, au nombre de

six, sont petites, sessiles ou à peine stipitées; elles

croissent sur le bois, sur les feuilles mortes ou sur les

fumiers. Les espèces les plus anciennement connues

sont : les Peziza coriacea, Bull., tab. 438, fig. 1, et

Peziza PateUaria, Persoon, Syn. Cette dernière sur-

tout est très-commune sur les bois morts.

PATELLE. Patella. moll. Genre de Gastéropodes

cyclobranches, que l'on peut caractériser de la manière

suivante: animal ovalaire ou circulaire, conique en

dessus, plan en dessous et pourvu d'un large pied ovale

ou rond, épais, dépassé dans toute sa circonférence par

les bords du manteau, qui sont plus ou moins frangés;

tête distincte, portant deux tentacules coniques, con-

tractiles; yeux sessiles à leur base externe; branchies

formées par une série complète de plis membraneux,

verticaux, dans la ligne de jonction du manteau avec

le pied. Coquille conique, ovale ou circulaire, symétri-

ijuc, à sommet droit ou recourbé en avant; cavité sim-

ple, offrant une impression musculaire, symétrique,

en fer à cheval, dont l'écartement est en avant; bord

horizontal et complet. L'anatomie des Patelles est au-

jourd'hui bien connue. On peut consulter ce qu'en ont

dit Cuvier et Blainville. Quant à leurs mœurs, on ne les

connaît qu'imparfaitement; il paraît que les animaux
de ce genre sont complètement hermaphrodites comme
les Mollusques acéphalés; mais on ignore de quelle

manière ils pondent leurs oeufs, si les petits sortent

vivants du corps de la mère, ou sont rejelés un à un
ou en masse. Ils vivent sur les rochers qui sont quel-

quefois découverts aux basses marées. Ils adoptent une

place qui leur convient, et ils y retournent lorsqu'ils

l'ont quittée quelques moments; c'est ce qui explique

|)ourquoi ceux qui vivent sur des rochers de Craie, y

creusent leur place à quelques lignes de profondeur.

C'est à d'Orbigny que l'on doit ces curieuses observa-

lions. Si on veut enlever les Patelles du rocher où elles

sont posées, il faut le faire brusquement; car, si elles

sont averties parle moindre choc, elles s'attachent avec

leur pied qui fait la ventouse, avec tant de force, que

l'on casse plutôt la coquille qu'on ne l'en arrache. Elles

marchent fort lentement, et l'on s'en aperçoit moins

au mouvement qu'au bord de la coquille qui est soule-

vée, et aux tentacules dont on voit une petite partie

dépasser ce même bord. Ce genre, très- abondant,

se trouve dans toutes les mei's. Ce sont les mers mé-

ridionales qui en offrent, et le plus abondamment, et

les plus grandes, et les plus riches en couleurs. Ras-

semblées surtout dans les lieux où croissent les plantes

marines, elles semblent s'en nourrir, comme le fait

présumer aussi la sti ucture de l'appareil dentaire. On
n'en a cependant pas la certitude.

Patelle a ddit rayons. Patella octoradiata, Lin.;

Mart., Conch., i, tab. 10, fîg. 82, 83. Coquille petite,

épaisse, dé|)rimée, ovale, à sommet subcenlral, peu

marqué, duquel partent huit grosses côtes ou rayons.

Couleur blanche en dessus, d'un blanc verdàtre en

dessous. On le trouve dans l'archipel des Antilles et

dans d'autres îles de l'Amérique méridionale.

f Espèces ovalaires ou arrondies, à sommet central

ou subcentral, jamais incliné vers le bord.

« Espèces à côtes ; le bord découpé eu étoile.

Patelle en étoile. Patella saccharina, L., Grael.,

n» 11); Lamk., Anim. sans vert., t. vi, p. 32G, n<> 7;

Astrolepas, D'Argenv., Conchyl., tab. 2, Iig. m; Fa-

vanne, Conch., lab. 2, fig. F, 2, 3 ;
Lister, Conchyl.,

lab. 332, fig. 10; Martini, Conchyl., tab. 9, fig. 76.

Coipiille déprimée, épaisse, ayant sept grosses côtes

arrondies qui, dépassant le bord, le découpent assez

profondément en sept; elle est ordinairement blanche

en dedans, et d'un gris verdàtre en dehors; elle varie

d'après les localités; elle prend des côtes intermédiaires

et (luelquefois des stries; se couvre de taches brunes

sur un fond blanc et à l'intérieur; la place.de l'animal

est tachée de points noirs ou bruns.

/? Espèces arrondies, à côtes ou à stries nombreuses;

le bord non découpé.

Patelle rose. Patella Uinhella, L., Gmel., n" 71 ;

Lamk., Anim. sans vert., t. vi, p. 327, n" 15; Lister,

Conchyl., lab. 538, fig. 21
;
Mart., Conch., l. i, tab. 8,
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fig. 63. Coquille conique, aplalie, à sommel suhcenlral;

il en pari un grand nombre de côtes rayonnantes qui,

al)outissanl à la circonférence, feslonnenl légèrement

le bord qui est fort mince, ainsi que le reste de la co-

quille; elle est diapbane, rose, rayonnée de blanc; en

dedans, le centre offre une taclie blanclie, qui indi(|ue

l'endroit occupé par le dos de l'animal. Celte Patelle,

assez commune dans les collections, offre quelques va-

riétés. Elle vient des côtes d'Afrique; on pense que

c'est elle qu'Adanson a décrite sous le nom de Libot.

y Espèces lisses ou pres(|ue lisses.

Patelle écaille de Tortue. Patella tesludinaria,

Lamk., Anini. sans verl., l. vi, p. 329, n" 1
;
L., Gmcl.,

n» 134; d'Argenville, Conchyl., lab. 2, fîg. p; Favanne,

Concbyl., lab. 1, fig. Q ;
Martini, Conchyl., f. i, lab. G,

tig. 45 à 48. Grande et belle Coquille, presque lisse;

quand elle est polie, elle présente sur un fond jaune

d'écaillé des taches irrégulières d'un beau brun; elle

est épaisse et d'une nacre argentée à l'inlérieur.

tt Espèces ovalaires, rélrécies en avant.

Patelle en cuiller. Patella cochlear, L., Gmel.,

Il" 133; Lamk., loc. cit., \\° 22; Knorr, Vergn., 2,

lab. 26, fig. ô; Born, Mus. Cœs. Find., lab. 18, fig. ô;

Favanne, Conchyl., lab. 79, fig. b. La forme singulière

de celte Coquille la distingue au premier aspect de

toutes les autres; sa partie antérieure se trouve subi-

tement rétrécie, de sorte que, dans son ensemble, cette

Coquille est bilobée ; le sommet est central ; il en part

un assez grand nombre de côtes obtuses, rayonnantes,

(jui se dirigent vers le bord.

PATELLITES. moll. On a quelquefois donné ce nom
aux Patelles fossiles et à d'autres Co(|uilles que l'on

confondait dans le genre Patelle de Linné.

PATELLOIDÉS. Patelloidea. moll. C'est ainsi que

lUainville nomme la troisième famille de son ordre des

Monopleurobranclies qu'il caractérise ainsi : corps dé-

primé, aplati, couvert par une large cociuille exté-

rieure, non symétrique et palelloïde. Trois genres sont

rangés dans cette famille : ce sont les Ombrelles, les

Siphonaires et les Tylodiiies. F. ces mots.

PATELLCLE. Paleliula. eot. {Lichens.) On donne

ce nom à une a|)0lhécie ou organe carpomorpbe des

Lichens; il est sessile, arrondi, discoïde, plan, ou

légèrement creusé, dépourvu de marge propre et inco-

lore. Les Lécanorées, qui renferment les genres Leca-

nora, Lecidea, Urceolaria, Echinoplaca et My rio-

t renia, montrent cette sorte d'apotliécie qui diffère

peu de la scutelle.

PATENOTIER ou PATENOTRIER. bot. Noms vulgai-

res du Slaphylier. F. ce mol.

PATENOTPiE. eot. l\ Chapelet de Sainte-Hélène.

PATERNOSTEli. bot. L'un des noms vulgaires du

Canna Itulica, dont les graines servent à faire des

chapelets.

PATERSONIE. Palersonia. bot. Genre de la famille

des Iridées el de la Triandrie Monogynie, L., établi

par R. Brown {Piodr. F/or. Nov.-HoUand., p. 303)

qui l'a ainsi caractérisé : périaiilhe pétaloïde, hypocia-

lériforme, régulier, dont le tube est grêle, le limbe à

six divisions profondes : les intérieures très- petites
;

élamines à filets connés; style capillaire, ordinairement

rcnllé au sommet; trois stigmates en forme de lames

cl indivis; capsule prismatique; graines nombreuses,

atlacliées tantôt à l'angle interne de chaque loge, tan-

tôt à une colonne centrale, formée par la réunion des

cloisons. Ce genre est le même que le Gcnosiris de

Labillardière qui a l'antériorité, mais dont les carac-

tères étaient fort diflFérenls. Malgré l'inexaclilude des

caractères du Genosiris, il est fâcheux que R. Brown
ait créé un autre nom générique, car on flottera incer-

tain si l'on ne doit pas adopter de préférence celui qui

a été proposé le premier. L'auteur du Patersonia en a

décrit sept espèces qui habitent toutes la Nouvelle-

Hollande, principalement aux environs du Port-Jack-

son. Il cite comme synonymie de son Patersonia

(jUmca, le Genosiris frangilis, Labill., Nov.-Holl.,

1, p. 13, lab. 9. Une autre espèce, Patersonia sericea,

est figurée dans le Botanical Magazine, n» 1041. Ce

sont des plantes vivaces, dont les racines sont fibreu-

ses. Tiges simi)Ies, très -courtes, quelquefois rameu-
ses; feuilles ensiformes

;
hampe simple, sans brac-

tées; fleurs belles, à anliières et à stigmates jaunes,

très-fugaces, de couleur bleue. Chacune des fleurs est

enveloppée dans une petite spathe, et leur ensemble
est contenu dans une spalhe commune, à deux valves.

Waller, dans sa Flore de Caroline, avait établi un

genre Patersonia, adoplé par Graelin, mais qui ne dif-

fère pas du litiellia. V. ce mot.

PATIENCE. Rumex. bot. Genre de la famille des

Polygonées et de l'IIexandrie Trigynie, L., offrant les

caractères essentiels suivants : périgone ou calice tur-

biné à sa base, formé de deux lames ; l'une exlérieui o,

foliacée, l'autre intérieure, pétaloïde, sinueuse ou

glanduleuse sur les bords, et persistante; chacune par-

tagée très-profondémenl en trois segments; six éla-

mines; ovaire surmonté de trois stigmates rameux el

glandulaires; akène triangulaire, enveloppé par le pé-

rigone intérieur qui a pris beaucoup d'accroissement.

Ce genre est voisin du genre Renouée (Polygonum).

dont il se dislingue par le nombre de ses parties el par

ses stigmates rameux; il se rapproche aussi des Rhu-

barbes (Rheum) par plusieurs caractères el par le poi l

des esi)èces qui le composent ; c'est encore le nombre
des parties, ainsi que la forme des stigmates des 7?/ic?/H).

qui distinguent ce dernier genre des Ritmex. V. Rm-
BARBE. Necker en avait séparé le Rumex spinosus, L.,

sous le nom générique à'Eniex, mais ce nouveau genre

avait subi le sort de la plupart de ceux dont Necker

avait été créateur avec tant de prodigalité. Le genre

Oxyria de Hill, formé sur le Rumex digynus, L.,

avait aussi été oublié jusqu'à ce qu'en ces derniers

temps R. Brown {Chlor. Melvill., p. 23) eut prouvé

qu'il méritait d'être rétabli. F. Oxyria.

Campdera, botaniste espagnol, à qui l'on doit une

bonne Monographie des Rumex, publiée en 1819, a

aussi adopté les genres Emex et Oxyria. Cet auteur

a partagé en trois groupes les soixante-douze espèces

de Rumex qu'il a décrites.

Le premier, sous le nom de Lapathum, est essen-

tiellement caractérisé par son calicule qui naît de l'ar-

lieiilalion du pédicelle, et dont les parties ou sépaluli s

ne sont pas rélléchies naturellement, el par les styles
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libres. 11 se compose d'environ (roiite eiiui espi'ces (lui

sont lies plantes herbacées, croissant dans les lieux

;;raset humides de presque loutes les contrées du glohe.

Parmi ces espèces, on peut citer comoie plantes remar-

quables à cause de leurs usages médicaux, les Rumex
Palientia, aquaticus, crispns, obtitsifolins, acutus,

sanguinens, etc.

Patience des jardijis. Rninex Palientia, L. Ses

racines sont longues, fibreuses, épaisses, brunâtres en

dehors, jaunâtres à l'intérieur. La tige est haute de

quatre à cinq pieds, cylindrique, cannelée, ramifiée

dans sa partie supérieure. Les feuilles inférieures sont

allongées, aigufis, sagittées; les supérieures ovales-

allongées, très-grandes, terminées en pointe, un peu

ondulées sur les bords. Les fleurs sont verdâtres et

forment des grappes paniculées au sommet des rami-

fications de la tige. La racine de Patience a une odeur

particulière, une saveur amère et acerbe. D'après les

recherches de Deyeux, elle contient du soufre libre et

de l'amidon. Sa décoction (à la dose d'une à deux onces

pour deux livres d'eau) est astringente et tonique; on

l'emploie fré(iuemment conlie les maladies de la peau,

et surlout contre la gale.

Le deuxième groupe a reçu de Campdera le nom de

Riuiiastru)» . Il ne renferme que trois espèces peu di-

gnes d'attention, qui ont le port des Laputhtim, mais

qui offrent les caractères de la fructification à peu près

semblables à ceux du groupe suivant.

Le troisième groiii)e, Àcetosa, est caractérisé par

son calicule naissant loin de l'arliculalion du pédicelle,

et dont les sépalules sont souvent réfléchis naturelle-

ment; enfin par les styles soudés supérieurement aux

angles de l'ovaire. 11 se compose d'environ trente-cinq

esi)èces, qui sont des plantes herbacées, et(|iii pour la

plupart croissent dans les lieux arénacés, secs et pier-

reux des montagnes.

Patience acide ou Oseili e des jardins. Rinnexace-

tosa, L. Celle es|)èce est commune dans les prairies et

dans les bois ; on la cultive en grand dans tous les jar-

dins pour ses usages culinaires. Sa racine est vivace,

rampante et d'un rouge brun; elle donne naissance à

une tige herbacée, dressée, haute d'un pied et plus,

glabre et cannelée longiludiiialement. Les feuilles ra-

dicales sont péliolées, molles, ovales, très -obtuses et

sagittées; celles de la tige sont embrassantes et aiguës.

Les fleurs sont petites, verdàlres, un peu rougeàtres

sur les bords, et disposées en une panicule terminale.

La racine d'Oseille est inodore et d'une saveur astrin-

gente; on l'employait autrefois en décoction comme
rafraîchissante. Les feuilles, de même que celles de

plusieur s autres espèces voisines {Riuiiex scntatiis

,

ncelosclla, etc.), ont une saveur acidulé; assez agréa-

bles, elles sont journellement usitées comme aliment.

PATILLA. BOT. [Champignons.) Adaiison avaitdonné

ce nom à un genre de Champignons auquel il r apporte

les Jgaricnm, pl. 66, fig. 2, 4, de Micheli, qui repr é-

sentent deux espèces de Tlielephora, d'cù on peut con-

clure que ce genre d'Adanson correspondait au genre

Thelcp/iora de Persoon ou Auricularia de Cirlliard.

f^. Théi.éphoke.

PATIME. Patima. cor. Aublol (Plantes de la r.uiane.

vol. 1, p. 197, tab. 77) a décrit et figuré sorts le nom de

Patima Guianensis, une plante qui forme le type d'un

genre de la famille des Rubiacées, mais dont les carac-
tères sont très-incomplets. En effet, on ignore la struc-

ture de la corolle, des étamines et du stigmate. Le ca-

lice a son limbe entier, à cinq angles obtus ; le fruit est

une baie pisiforme adhérente au calice et couronnée
par le limbe de celui-ci, à quatre ou six loges renfer-

mant plusieurs graines épaises dans une pulpe.

Patime de la Guiane. Patima Guianensis. C'est

une plante herbacée, dont les tiges, hautes d'environ

un mètr e, sont tendres, creuses, et garnies de feuilles

opposées, pétiolées, lisses, molles, ovales, entières,

très-longues, et accompagnées de stipules interpétio-

laires. Les fleurs sont pédonculées et solitaires dans les

aisselles des feuilles.

PATIRA. MAM. Laborde et ensuite Buffon ont dési-

gné sous ce nom une espèce de Cochon qui ne semble
pas différer essentiellement du Pécari à collier. P". Co-

chon.

PATIRICH. OIS. Espèce du genre Guêpier, l^. ce mot.

PATISSOi\.eot. Même chose ([uePastisson. ^. ce mot.

PATAJA. bot. Espèce du genre Rafjlesia, découverte

dans l'île de Java, par le docteur Blume, F. RAFiaÉsiE.

PATRE. OIS. Espèce du genre Traquet. F. ce mot.

On a aussi donné ce nom à un Pluvier.

PAT1\1NIE. Patrinia. bot. Jussieu a proposé ce nom
|iorir un genr e qu'il a établi dans la famille des Valé-

rianées, et ([ui a pour type la Faleriana Sibii ica, L.

Les caractèr es de ce genre peuvent être ainsi établis ;

la corolle est presque campanulée, un peu oblique, à

cinq lobes inégaux et arrondis; les étamines, au nom-
bre de quatre, sont saillantes hors de la corolle; le

style, de la même longueur que les étamines, se ter-

mine par un stigmate à peine trilobé; l'ovaire est à

trois loges, savoir : deux postér ieures constamment vi-

des, et une antérieure un peu gibbeuse à son sommet,
portant un seul ovule pendant de l'axe interne, un peu
au-dessous de la partie supérieure. Son fruit est une
capsule indéhiscente, bordée à son sommet par le limbe

calicinal entier et peu saillant.

Patrinie de Sibérie. Patrinia Sibirica, Juss.; Fa-
leriana Sibirica, L., ou Fedia Sibirica, Vahl, EniiiTt.

Ses tiges sont cylindriques, listuleuses, presque gla-

bres, d'environ un pied d'élévation; les feuilles sont

opposées, pétiolées : les radicales presque lyrées, les

supérieures sessiles et pinnatifides. Les fleurs sont jau-

nes, disposées en corymbe terminal.

Dans sa Flore du Népaul (p. 159), Don a fait un genre

Patrinia du Nardtis Indica, des anciens botanistes.

F. Nardostachyde de Jataman.

Le nom de Patrinia a été encore employé par Raf-

finesqiie pour' désigner un genre de Légumineuses,

établi sur une espèce de So/ihora de l'Amérique sep-

tentrionale, que Nuttal a nommée Sopliora sericea, et

dontPursb avait fait une Astragale. Quoique plusieurs

motifs semblent faire croire que ce genre est réel, on

ne peut néanmoins l'admettre et encore moins le nom
générique <|ue Rafïinesque lui a imposé, attendu le peu

de notions exactes que l'on a sur la plante qui le con-

stitue, attendu surtout l'existence du genre Patrinia
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(Ifi Jiissif u. De Caiuloilo le conserve p.'irmi les Sophora,

pl le place à la siiile de la seconde section ([u'i! noiniiie

Pseitdosophoia , c'esl-à dire celle qui a les étamiiies

un ])eii réunies; caraclère (]iii semble approcher celle

planledes Aslra^ales. F. Sophore.

PAÏRISIE. Patrisia. eot. Richard a élahli sous ce

nom un genre de plantes de la Guiane ( Act.Soc. d'IIisf.

nal., p. 3). Le même genre, qui avait été commu-
niqué à Vahl sous ce nom, fut publié par lui dans ses

Ectogœ, sous le nom de /i/aiiia. D'un autre côté,

Kunth {in Hiunb. Nor. Gen. et Spec, S, p. 357) a

adopté le nom de Patrisia, et a fait connaître deux

espèces nouvelles de ce genre, qu'il range dans sa fa-

mille des Bixiuées. Dans le premier volume du Prodro-

iniis Systeinalis , le |irofcsseur De Candolle adopte à

la fois les noms de Ryania et de Patrisia, réservant

le premier pour l'espèce décrite |)ar le i)rofessenr Ri-

chard sous le nom de Patrisia pyrifera, loc. cit., et

par Vahl sous celui de Tîj'fiîHa «/uec/osa, et appliquant

celui de Patrisia pour les espèces décrites par Kunth.

Mais les caractères que ce botaniste donne pour dis-

tinguer ces deux genres ne paraissent pas de nature ù

faire considérer ceux-ci comme différents. En effet, il

admet dans le Uyaiiia un urcéole pélaloïde environ-

nant l'ovaire à sa base, et pour fruit une baie, et dans

le Patrisia point d'urcéole et pour fruit une capsule

déhiscente en trois ou cinq valves. Mais, d'abord, le

fruit du Ryaiiia n'est point une baie; il est coriace,

épais, et à sa parfaite maturité il se rompt en deux et

quelquefois en quatre valves; ainsi auoèine différence

entre ces deux genres relativement à leur fruit. Il reste

donc l'urcéole ou dis(iue qui existe dans le Ryania et

manque dans le Patrisia, selon le professeur de Ge-

nève. Mais dans les descriptions Irès-détaiilées (jue

donne le professeur Kunth des deux esi)ôces nouvelles

(|u'il rapporte à ce genre, il mentionne et déciit le dis-

que urcéolé avec détail. Il résulte donc de là que cet

organe existe aussi bien dans le Patrisia de De Can-

dolle que dans son Ryania, et que par conséiiuent

ces deux genres ne difféiant réellement pas, il con-

vient de les réunir sous le nom de Patrisia. Voici les

caractères de ce genre : le calice est à cinq divisions

très profondes, colorées surtout à leur face interne,

égales, se recouvrant latéralement par un de leurs côtés

avant l'épanouissement. Point de corolle; les étamines

sont très- nombieuses et hypogynes; leurs filets sont

grêles et libres; leurs anthères linéaires, dressées, à

deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'o-

vaire est libre, rétréci et comme stipité à sa base, où

il est environné par une sorte de disque hypogyne,

coloré, urcéolé. Cou|)é transversalement, cet ovaire

présente une seule loge, contenant un très-grand nom-
bre d'ovules attachés à cinq ou dix tropbospermes lon-

gitudinaux et pariétaux. Le style est tout à fait simple,

indivis et portant un stigmate également simple {Pa-

trisia pyrifera, Rich.), ou divisé à son sommet en

quatre ou cin(| lanières portant chacune un très-petit

sligmate, d'après Kunth. Le fruit est globuleux, co-

riace, subéreux, à une seule loge, s'ouvrant (juclque-

fois d'une manière irrégulière en plusieurs valves. Les

graines sont attachées à cinq ou dix troidicspermes

p.iriéiaux; elles sont très-nombreuses, ovôides, envc-

j

loppécs en i)artie d'une matière pulpeuse. L'emI)ryou

I
est renfermé dans un endosperme charnu.

Ce genre se compose de cinq espèces : trois sont ori-

I ginairesde Cayenne et ckuxdes Slissionsde l'Orénoque.

• Ce sont des arbres recouverts d'un duvet à poils sou-

j

vent étoilés, A feuilles alternes et entières, munies ù

j

leur base de deux stipules adnées au pétiole. Les fleuis

I

sont assez grandes, pédonculées, axillaires. solitaires

ou géminées. Ce genre a été placé par Kunth dans sa

nouvelle famille des Bixinées; De Candolle le range

! dans la famille des Flacourtianées, ofi il forme une
tribu smis le nom de Palrisiées.

PATRISIÉES. BOT. F. Patrisia.

PATROBE. Palrohus. ins. Genre de Coléoptères i)en-

famères, de la famille des Carnassiers, tribu des Cara-

biques, institué par Megerle qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes filiformes, composées d'articles

allongés, cylindiiques, dont le premier i)lus gros, le

deuxième très-court; palpes saillantes, d'égale lon-

gueur, avec leur dernier article allongé, cylindrique

et tronqué; mandibules assez courtes, ar(iuées. aiguës;

tète triangulaire, rétrécie postérieurement; yeux gros;

corselet cordiforme, aplati et rétréci par derrière; ély-

-Ires presque planes, en ovale allongé; pattes longues,

assez fortes; les deux jiremiers articles des tarses an-

lérieur'S dilatés dans les mâles.

Patrode rlfipède. Patrobiis riifîpes, Meg. Il est

brun, avec les palpes, l'abdomen et les pattes d'un

rouge ferrugineux; le Libre, les antennes, le dessous

du coi'selet et la poitrine sont d'un brun roussàtre; les

élytres sont marquées de huit stries, dont les ti oisième

et quatrième, les sixième el septième se réunissent

deux à deux : trois points enfoncés entre la deuxième

et la troisième, et une ligne de points entre la huitième

et le bord. Taille, quatre lignes. Europe.

PATROCLE. Patroclcs. moli.. Genre que Moutforl a

établi sur une Coquille mulliloculaire, microscopi(|ue,

placée par Blainville et Férussac, dans le genre Len-

ticuline, et par d'Orbigny dans son genre Robuliue.

F. ce mot.

PATTARA.BOT. (Adanson.) r. Basaal.

PATTE. zooL. BOT. Ce mot qui signifie proprement les

membres locomoteurs dans les animaux, a été employé

vulgairement à plusieurs désignalions eu histoire na-

turelle; ainsi l'on a ajjpelé :

Patte d'Araigivée (Bot.), la Nigelle.

Patte DE Crapaud (Moll.), le AJurex liamosus.

Patte ÉTt^DUE (Ins.), le Bonthix piulibunda, L.

Patte de Lapin
(
Bot.), l'Orpin velu et le TrèOe des

champs.

Patte de Lièvre (Bot.), un Plantain et le Trèlle

ronge.

Patte de Lion (Bol.), rAlchémille el le Filago Leon-

topodiaiii.

Patte de Lion briilée (Moll.), le Murex neritoi-

deus, L.

Patte de Loip (Bot.), le Lycope vulgaire.

Patte d'Oie (Moll.), une esi)èce de Roslellaire et le

Sfroinhus Pes-Pclicani
;
(Bot.) les espèces les plus vul-

gaires de Chénopodes.
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Patte de Griffon (Bot.), VlJellehoriis fœtidits.

Patte d'Ours (Bot.), VJcanlhus mollis.

Patte Pelue (Ins.), la Calandre du Blé, etc.

PATURIN. Poa. BOT. Ce genre, de la famille des Gra-

minées, et de la Triandrie Digynie,L., considéré comme
la plupart des auteurs l'ont adopté, se compose d'une

grande quantité d'espèces dont l'organisation florale

offre de si nombreuses modilîcations, qu'il est diiiicile

de lui assigner des caractères bien trancbés. Voici ceu.x

qui résultent de l'examen comparatif de la plupart des

espèces : lépicène à deux valves inégales, muti(|ues,

plus courtes que chacune des petites fleurs; épillets

composés chacun d'un nombre variable, souvent assez

considérable, de petites fleurs (deux à vingt) distiques,

ovales ou obloiigues, à valves ou glumes légèrement

concaves, comprimées, ovales, un peu aiguës et ordi-

nairement mutiques; dans quelques espèces exotiques,

la glume inférieure est, selon Uaspail, surmontée d'une

petite arête placée presque au sommet, et la glume su-

périeui'e est bifide au sommet, à nervures hispides;

trois élamines, û anthères jaunâtres; deux petites écail-

les ou paillettes hypogynes, obtuses; ovaire glabre,

presque rond, surmonté de deux styles courts, portant

des stigmates rameux; caryopse oblongue, acuminée,

sillonnée d'un côté, et adhérente aux glumes. Par ces

caractères, le genre Poa se nuance avec plusieurs

genres voisins, et surtout avec le Bn'za et le Festtica.

11 diffère essentiellement des Bn'za en ce que les val-

ves de la glume ne sont point autant concaves ou cor-

diformes, et qu'elles sont au contraire très-comprimées

ou planes. On le distingue du Festnca, en ce que les

valves n'ont point d'arête terminale et qu'elles ne sont

pas aussi étroites, allongées, et subulées qu'on les voit

dans lea Festtica; mais ces caractères sont très-sujets à

varier, de sorte que beaucoup d'auteurs sont pardonna-

bles d'avoir transféré indifféremment les nouvelles es-

|)èces dans l'un ou dans l'autre de ces genres. Plusieurs

espèces de Paturins ont formé des genres nouveaux qui,

à la vérité, ne reposent pas tous sur des caractères

d'une grande valeur. C'est ainsi qu'ont été fondés les

genres Catahrosa, Megastaclixa, Eragrostis, Tri-

cuspis, Brachypodium, Schœnodorus, Scleiochloa,

Rabdochloa et Ceratoch/oa de Palisot-Beauvois; le

Kœleria de Persoon, le Tiiodia et le Glfceria de Ro-

bert Brown, F. tous ces mots. Lors même qu'on ad-

mettrait l'établissement de ces genres, il resterait en-

core dans le genre Poa au moins deux cents espèces

qui sont réparties sur la surface presque entière du

globe. On en trouve en effet un grand nombre, non-

seulement en Europe, mais encore dans l'Amérique du

nord, à la Nouvelle-Hollande, et même dans les con-

trées intertropicales. Ces Graminées ont leui's fleurs

disposées en une panicule ordinairement lâche; elles

sont excessivement abondantes dans les prairies, sur

les pelouses, et dans plusieurs autres stations, car il en

est qui croissent sur les montagnes les plus élevées,

d'autres dans les marais, sur les toits des habitations,

les collines, les bords de la mer, et même dans les rues

des grandes villes, entre les pavés, etc. Aucune espèce

européenne n'est l'objet d'une culture spéciale, mais

quelques-unes, par leur abondance dans les prés ou
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dans les bois clairs et herbeux, forment la majeure

jiartie d'un fourrage très- recherché des bestiaux, et

elles méritent qu'on les distingue des autres Graminées;

telles sont les Poa pratensis, trivialis, angiistifolia,

neniorulis, bulbosa, alpina, anima, etc.

Parmi les espèces de Patui'ins i)ropres aux contrées

chaudes du globe, il en est une remarquable par sa

grande utilité pour les peuples où elle croît spontané-

ment. C'est le Poa Ahfssinica, Lamk., qui, selon

Bruce, porte le nom de Teff dans son pays natal. Sa

graine, quoique petite, est d'un emploi très avanta-

geux. On en fait une sorte de pain, sous forme de gâ-

teaux ronds, de l'épaisseur d'environ un demi-travers

de doigt. La saveur de ce pain est un peu aigre, sa cou-

leur plus ou moins blanche; enfin, c'est une nourriture

qui n'a rien de désagréable. Bruce rapporte qu'en

Abyssinie on sème le Telî dans les mois de juillet et

d'août et (ju'il croît avec une telle rapidité qu'on peut

en faire trois récoltes par année.

PATURON, POTIRON ou POTURON. bot. On donne

indifféremment ces noms vulgaires à des Champignons

mangeables, qui viennent dans les pâturages, et à de

grosses variétés de Citrouilles.

PATYA. BOT. Necker {Elem. bolan., n° 462) a indi-

qué sous ce nom un genre formé aux dépens du f^er-

bena de Linné, et qui a pour type le yerbena lappula-

cea. Plusieurs auteurs ont établi le même genre en lui

imposant différents noms; celui de Priva, donné par

Adanson, ayant l'antériorité, a été généralement adopté.

F. Priva.

PATYRA. MAM. Barrère indique sous ce nom un Pé-

cari probablement dans la livrée du jeune âge. La seule

description qu'il en donne est celle-ci : Sus miniums;
il habite les forêts; il a une raie blanche sur le dos.

PAUCIJDGÉ. Paucijitgalus. bot. Le fruit des Ombel-

lifères prend cette qualification quand sa surface ne

présente qu'un petit nombre de côtes; il est Multijcgé,

Multijngatiis, quand le contraire a lieu.

PAUCIRADIÉ. Pauciiadiatus. bot. Se dit ordinaire-

ment des fleurs lors(|ue l'ombelle qu'elles présentent

n'est composée que d'un petit nombre de pédicelles.

PAULETIA. BOT. Cavanilles {Icon., 5, p. 5) avait éta-

bli sous ce nom un genre de la famille des Légumineu-

ses, et de la Décandrie Monogynie, L., qui, n'ayant pas

été trouvé suffisamment distinct du Bauhinia, lui avait

été réuni de nouveau par la plupart des auteurs. Néan-

moins, Kunth l'a reconstitué en lui assignant les carac-

tères suivants : calice dont le tube est cylindracé, per-

sistant, le limbe caduc, à cinq segments très-longs,

libres ou adhérents entre eux, en forme de languette;

cinq pétales insérés sur la partie inférieure du tube ca-

liciiial. longuement onguiculés, un peu inégaux; dix

étamines fertiles, soudées par leur. base, dont cinq

alternes plus courtes et quelquefois stériles; ovaire lon-

guement stipilé, surmonté d'un style arqué; légume

linéaire, comprimé, uniloculaire, bivalve, renfermant

plusieurs graines lenticulaires. Ce genre n'est consi-

déré par DeCandolle [Prodrom.Syst. f^eget.,'^, p. 513)

que comme une section naturelle des Bauhinia. Celle

section comj)rend une vingtaine d'espèces indigènes

des contrées tropicales, principalement de l'Amérique
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méridionale et des Indes orlenlales. Ce sont des arbres

ou des arbrisseaux quelquefois pourvus d'aiguillons, à

feuilles alternes, plus ou moins profondément bilobées,

siructure que présentent d'ailleurs toutes les espèces

de Bmiliinm. Leurs fleurs, de couleur blanche jaune-

rougeâtre ou purpurine, forment des grap|)es latérales;

quelquefois elles sont solitaires ou ternées et opposées

aux feuilles. Parmi ces espèces, on peut citer, comme
type du genre Pauletia ou de la seconde section des

Baiiliinia, selon la manière de voir de chaque bota-

niste, les Pauletia inerinis et aciileata, Cavan., loc.

cit., tab. 409 et 410. Ce sont des plantes originaires des

côtes occidentales de l'Amérique du sud.

PAULINE. OIS. Espèce du genre Touracou. F. ce mot.

PAULITE. MIN. (Werner.) F. Hypersthène.

PAULLINIE. Paullinia. bot. Plumier avait établi

dans ses Plantes d'Amérique deux genres sous les noms
de Ciiriiru et de Serjania. Ces deux genres différaient

l'un de l'autre, parce que le fruit était simple, pyri-

forme, à trois loges monospermes dans le pr emier, et

formé de trois capsules soudées et ailées par le bas dans

le second. Linné a cru devoir réunir ces deux genres en

un seul, au([uel il a donné le nom de Paullinia. Mais

plus tard Schumacher, botaniste danois, dans un Mé-

moire publié dans le troisième volume des Actes de la

Société d'Histoire naturelle de Copenhague, a rétabli

les deux genres de Plumier, conservant les caractères

distinctifs donnés parcetauteur et substituant seulement

le nom de Paullinia à celui de Cururu. Cette division

a depuis été adoptée par tous les botanistes modernes,

et entre autres par Kunth et De Candolle. Voici les ca-

ractères du génie Paullinia, qui fait partie de la fa-

mille des Sapindacées et de l'Octandrie Trigynie, L. :

le calice est formé de cinq sépales inégaux, imbriqués

latéralement et persistants. Les pétales, au nombre de

quatre, sont alternes avec les sépales, liypogynes, on-

guiculés, munis à leur base d'une écaille souvent bitide;

entre les deux sépales supérieurs manque le cinquième

pétale, qui avorte presque constamment. Entre la co-

rolle et les élamines on trouve quatre glandes inégales.

Les élamines au nombre de huit, entourant l'ovaire,

ont leurs filets libres, mais inégaux. L'ovaire est su-

père, oblique et excentral, à cause de la position des

glandes; il est sessile, tricnqiie, à trois loges contenant

cbacune un seul ovule. Les trois styles sont épais, con-

nivents, plus coui ts que les élamines, terminés chacun

par un petit stigmate simple. Le fruit est une capsule

pyriforme, plus ou moins trigone, à trois loges mono-
spermes, s'ouvrant en trois valves naviculaires; les trois

cloisons restant tixées à l'axe central qui paraît comme
h trois ailes, dont chacune correspond à la suture des

valves. Les graines sont dressées, enveloppées à leur

base dans un arillebilobé et fongueux. Les espèces qui

composent ce genre sont assez nombreuses; on en trouve

(rente- neuf mentionnées dans le premier volume du

Prodromus du professeur De Candolle. Sur ce nombre
trente-sept croissent dans les diverses contrées de l'A-

mérique méridionale, savoir : au Brésil, à la Guiane, à

la Nouvelle-Grenade, au Pérou et dans les Antilles. Des

deux auti es une se trouve au Japon, Paulliiiia Japo-

nica, Thunb., et une en Afrique, Paullinia Senegalen-
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sis, Juss. Les Paullinies sont des arbustes ou des lianes

grimpantes, munies de vrilles. Leurs feuilles sont al-

ternes, tantôt imparipinnées, tantôt ternées ou décom-

posées. Leurs pétioles, quelquefois ailés, sont accompa-

gnés à leur base de deux stipules. Leurs fleurs sont

blanches, munies de bractées et formant des grappes

axillaires rameuses, à la l)ase desquelles on trouve en

général deux vrilles.

PAULLINIÉES. BOT. Kunth appelle ainsi la première

section qu'il établit dans la famille des Sapindacées,

section qu'il caractérise par des pétales dont l'onglet

porte une écaille à sa base ; des glandes distinctes pla-

cées entre les élamines et la corolle; un ovaire à trois

loges monospermes. A cette section qui se compose

d'aibrisseaux sarmenteux , armés de vrilles, appar-

tiennent les genres : Canliospermum, L.; Urvillea,

Kunth; Serjania, Plumier; Paullinia, Schura. l'.

Sapindacées.

PAULOWNIE. Paulownia, bot. Genre de la famille

des Scrophularinées, établi par Siebold et Zuccarini

[Flor. Japon., 23), pour une plante que Tliunberg

avait placée parmi les Bignones. Caractères : calice co-

riace, campanulé, quinquélîde; corolle bypogyne, in-

fundibuliformi-campanulée, à limbe bilabié, et à cint[

divisions presque égales; quatre élamines insérées au

tube de la corolle et incluses; anthères à deux loges

divariquées; ovaire biloculaire, renfermant un grand

nombre d'ovules placentaires insérés de chaque côté

de la cloison sur une ligne dorsale
;
style simple

;
stig-

mate tronqué; capsule ovale, ligneuse, à deux loges,

s'ouvrant par deux valves; semences petites, nom-
breuses, bordées par une aile membraneuse, pelkicide,

prolongée et découpée au sommet.

VkMtoYimETOMmiwsE. Paulownia tomentosa,Çiïeh

et Zucc; Bignonia tomentosa, Thunb. C'est un arbre

à rameaux horizontaux, tortueux, à feuilles opposées,

péliolées, cordées, subtrilobées, très-entières, garnies

en dessous d'un léger duvet. Les fleurs sont roses, pani-

culées,avec leur calice couvert d'un duvet brun-ferru-

gineux et très-dense. Cet arbre croît au JajjoU.

PAUPIÈRES. Palpebrce. zooi.. On donne ce nom aux

voiles membraneux qui, chez beaucoup d'animaux,

recouvrent les yeux dans l'état de repos. La plupart des

vertébrés ont trois paupières; cependant l'Homme et

les Singes n'en ont que deux; et quelques Reptiles, de

méme que presque tous les Poissons, n'en ont point du

tout. F. OEiL.

PAUUIDIE. Pauridia. eot. Ce genre, institué par

Harwey dans sa Flore de l'Afrique australe, a poui'

caractères : périgone supère, campanulé ou étalé, pro-

fondément partagé en six divisions : son tube est court,

ample, persistant; trois élamines insérées sur les divi-

sions internes du périgone; anthères latéralement dé-

hiscentes; ovaire infère; style profondément divisé en

six parties, dont trois très-courtes, recourbées, alternes

avec les autres, longues, linéaires, dressées, connivenles

ou un peu étalées. Le fruit consiste en une capsule indé

hiscenle, renfermant des semences globuleuses, recou-

vertes d'un test noir et granulé,

Paeridie minuee. Pauridia minuta, Harw.; Ixia

minuta, Thunb. C'est une petite plante qui a beaucoup
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de l'essemblance avec les ilypoxidos; les feuilles radi-

cales sont subulées ou canaliculées; les hampes portent

une ou deux fleurs blanches et ont deux bractées vers

le milieu. Du cap de Bonne-Espérance.

FAUSSE. Paiissus. tns. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Tétramères, famille des Xylophages,

ti'ilni des Paussiles, établi par Linné. Car actères : an-

tennes composées de deux articles, dont le dernier (rès-

grand, tantôt irrégulier, denté ou crochu, tantôt ré-

gulier, pres(iue ovale ou orbiculaire ; antennes insérées

au-dessus delà bouche, rapprochées, composées de deux

articles; labrepresquecoriace, petit, transverse et carré;

mandil)ules petites, cornées, allongées, comprimées :

leur extrémité est pointue et un peu lunulée ; mâchoires

terminées en manière de dents arquées, pointues, ayant

une dentelure sous l'extrémité; palpes coniques, courtes

et épaisses, les maxillaires de quatre articles, les labiales

de trois ; tête presque aussi lar ge que le corselet, carrée,

déprimée, rétiécie postéiieurenient en une sor'le de

cou distinct; corselet [)lus étroit que le corps, presque

carré, brirsquement plus élevé à sa partie antér ieur'e

et dilaté sur les côtés; l'écusson est petit, triangu-

laire, peu apparent; éiytres formant un carré long, et

laissant à découvert l'extrémité de l'abdomen, unies,

planes, sans rebord, et r ecouvrant deux ailes membra-

neuses; abdomen carré; pattes courtes, comprimées;

jambes antér ieures sans épines sensibles à leur extré-

mité; les postérieures sont assez larges. Le petit nom-

bre d'espèces connues de ce genre est propre à l'Afrique

et aux Indes orientales.

Padsse micuocépbale. Paussns ?}iicrocephaliis, L.,

Afzel. Act., Soc. Lin. de Lond., t. rv, p. 18, lab. 22;

Herbst, Coléopt., 4, tab. 39, f. 6, a, b. Corps long de

deux à trois lignes, d'un brun noirâtre ; dernier arlicie

des antennes irrégulier, rétréci â sa base en manière

de pédoncule; son côlé extérieur quadridenté et pro-

longé en dessous, en un crochet unidenté; milieu du

corselet ayant un eufoncemerrt profond
;
jambes pos-

térieures plus longues que les autres, un peu rélrécies

vers leur extrémité. On le tr ouve en Afrique. LePaus-
sus bif'asciatiis, Koll., pl. 21, fig. 7; jénn. ff'ien.

Mus. nat., 1836, est ferrugineux, avec l'extr-émilé

des antennes, les pieds et les éiytres, à rexcei)lion de

deux bar res, d'un noir pur. Il est de l'Inde.

PAUSSILES. Panssili. livs. Tribu de l'or-dre des Co-

léoptères, section des Tétramères, famille des Xylo-

phages, établie par Latreille qui la caractérise airrsi :

corps oblong, très -aplati en devant; abdomen plus

large que le corselet; palpes grandes, coniques; lèvre

grande, cornée; éluis tronqués; antennes de deux

articles {Paussus) ou de dix articles, et perfoliées

{Ceraplerus). Celle, tr ibu ne rerrfer rne que deux genres.

F. Païsse et Cébaptère.

PAUSSUS. INS. F. Fausse.

PAUTSAUVIA. BOT. Le genre institué sorrs ce nom

par Jussieu, dans la famille des Alangiées, a été réurri

au genr e Marlea de Roxbourg. F. Marlée.

PAUVRE HOMME, crust. Nom vulgaire du Payurus

Ereinitus. V . Pagcre.

PAUXl. Oiirax. ois. Genre de l'ordre des Gallinacés.

Car actèr es : bec r obuste, court, comprimé, voûté, con-

vexe; mandibule supérieure se dilatant à sa base en

une élévation arrondie de matière dure et cornée, qui

masque tout le front; narines placées de chaque côlé

du front et à sa base, percées auprès, derrière le

globe corrré du bec, rondes, oirvertes err dessus, et

entièrement cachées; point de fosses nasales; tarse

long et lisse; quatre doigts : les trois antérieurs réunis

par des membranes; le pouce articulé sur le tarse,

mais portant en partie ù terre; les quatre premières

rémiges étagées, la sixième la plus longue. Confondues

pendant longtemps avec celles du genre Hocco, les

deux espèces qu'en a séparées Temminck, poirr établir

le genre Pauxi, n'en diffèrent pour ainsi dire aucune-

ment sous le rapport des mœurs et des habitudes.

Elles habitent les immenses forêts qui couvrent la plus

grande par tie du sol de l'Amérique méridionale. Les

indigènes regardent ces Oiseaux comme le meilleur

pr oduit de leur s chasses, il n'est point de pièges qu'ils

ne leur tendent, point d'armes qu'ils n'emploient contre

eirx. Leur' destruction, déjà fort avancée, menace d'être

un jour totale, ainsi que l'est celle de plusieurs autres

Gallinacés dont il rre nous reste plus que des traditions

confuses, si l'on ne parvient à élever en domesticité

les derrx espèces qui constituent le genre. 11 paraît assez

corrstant ([ue ces Oiseaux sont peu susceptibles de s'y

faire, car tous les voyageurs s'accor'dent à dire qu'au

nombre des habitants des basses-cours dir Brésil et de

la Guiaire, rarement ils ont observé les Pauxis, et ce

(jui vient encore à l'appui de celte observalipii, c'est

que ces Oiseaux sont extrêmement rares dans les col-

lections or'nilliologiques où nulle part ne manquent les

Hoccos, les Pénélopes, les Faisans, les Peintades, les

Coqs, et généralement toutes les espèces que l'on a

pu souriiettre à la servitude. Quelques auteurs assu-

rent cependant que l'une des deux espèces, le Pauxi à

casque, s'attache facilement à un maître, qu'elle le suit

et lui prodigue même des caresses; mais l'on sait que

ces exceptions ne sont pas communes, et que l'Oiseau

retourne volontiers à ses habitudes naturelles lorsqu'il

en trouve l'occasion. On a de fortes raisons de penser

que les Pauxis établissent leurs nids sur les arbres, et

qu'ils en font descendre les petits quand ils sont en état

de suivre la mère et de cher cher avec elle la noirr riturc.

Ces petits sont d'abord couverts d'un duvet brun; et le

globe qui surmonte le bec ne commence à prendre de

l'accroissement qu'après la première mue.

Pauxi MiTU.0M>aa7/li/a(,Temrii., Ois. color., pl. 153;

Cl ax ^aleato, var. b, Lalh.; Crax Mitu, L.; Crax to-

mentosa, Spix, le Hoccan. Parties sirpérieures noires,

à reflets violets et ])ourprés, avec le bord de chaque

plume d'un noir mât; le dessus du cou garni de petites

plumes veloutées d'un noir mat; une huppe dejjlumes

comtes et frisées d'un noir pur sur l'occiput et la

nuque; rectrices noir'cs, terminées de blanc; parties

inférieures d'un noir brillant, à l'exception de l'abdo-

men et des rectrices caudales inférieures qrri sont d'un

brun marron; bec rouge, surmonté d'un casque glo-

buleux de la même couleur; iris noir'âtre; pieds d'un

rouge ponceau. Taille, vingt-huit ù trente pouces. Les

jeunes sont d'un noir' moins pur; ils ont le casque

moins élevé; sa corrieur, ainsi que celle drr bec et des
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pieds, est d'un rouge beaucoup plus terue. Du Brésil.

Padxi a casque. Crax Pauxi, L.; Hocco du Mexique,

Briss.; le Pierre de Cayenne, BufF., pl. enlum. 78. Par-

lies supérieures noires, à reflels vcrdâlres, avec le bord

de chaque plume d'un noir pur; lèle et cou garnis de

peliles plumes veloutées, d'un noir mât; rectrices noires,

terminées de blanc; parties inférieures d'un noir irisé,

avec l'abdomen et les rectrices caudales inférieures

d'un blanc pur; bec d'un rouge foncé; casque globu-

leux ou plutôt pyriforuie, d'un bleu livide. Ce casque,

dans les vieux individus, est de substance osseuse, cel-

luleuse, avec des impressions linéaires assez profondes;

iris brun; pieds rouges; ongles jaunes. Taille, trente-

quatre pouces. Les jeunes ont les nuances moins vives :

celle du noir (ire sur le brun. De la Guiane.

Pauxi a pierre, l^. Paixi a casque.

PAVÉ. HOLL. Nom vulgaire et marchand du Coniis

ebunieus. Le Conits tessellatns a été api)elé Pavé

d'Italie.

PAVÉ DES GÉANTS, géol. On a donné ce nom à un

amas prodigieux de colonnes basaltiques, en Irlande,

au comté d'Antrim.

PAVÉE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Digitale

pourprée, dans quelques cantons de la France.

PAVERT. ois. Synonyme de Tangara septicolore.

PAVETTE. Pavelln. dot. Ce genre de la famille des

Rubiacées, et de la Tétrandrie Monogynie, L., est lelle-

meul voisin de Vlrora, que plusieurs auteurs les ont

léunis. il a été établi par Linné sur le /'at^a/e de Rheede

(Hort. Malab., fi, tab. 10), et il offre les caractères

suivants: calice Irès-petit, à quatre dents; corolle dont

le tube est grêle, le limbe étalé, à ([ualre divisions ai-

guës et profondes
;
anthères prescjue sessiles, saillantes

hors de la corolle; baie pisiforme, biloculaire et di-

sperme selon Gaerlner, uniloculaire et monospeime

d'apiès Linné; graines planes et sillonnées d'un côté,

convexes de l'autre. La plante de Rheede, citée plus

haut, foi me le type du genre Purelta, qui ne renferme

qu'un petit nombre d'autres espèces indigènes des iles

de l'archipel indien, de la Cochinehine, et de la côte de

Guinée en Afrique. Linné l'a nommée Pavetta Indica,

et Lamarck, qui l'a placée parmi les Ixora, lui a donné

le nom à'Ixora paniculata. Comme son nom spéci-

fique l'indique, elle croît dans l'Inde orientale. C'est un

arbrisseau glabre, à feuilles disposées en corymbes ou

en faisceaux à l'extrémité des tiges et des rameaux.

Le CrinitaCapensis d'Houlluyn, (ab. 40, lîg. 1, a été

réuni au genre Pavetta par Thunberg et Linné fils,

sous le nom de Pavetta coffra. Svvarlz a nommé Pa-

vetta pentandra un arbiisseau des Antilles à fleurs

odorantes, placé auparavant parmi les Ps/chotria, et

figuré anciennement par Plumier, Icon., tah. 15G,

lig. 1. Enfin Cyrillo avait transporté dans le geuie

Pavetta , sous le nom spécifique de f'œlidissinia, une

plante de la Sicile et des îles de l'archipel grec, qui

était VJsperula calabiica de Linné, VErnodea ninn-

tana de Smith, et dont Persoon a fait le lype de son

genre Putoria. V . ce mot.

PAVIE ou PAVIER. /'«k/o.bot. Ce genre de la famille

des Hippocaslanées, établi par Boerhaave (Lvgd. Bat.,

I. 260), avait été réuni par Linné et par tous les bota-

nistes qui l'ont suivi, au genre /Esciilus (Ilipi)ocas-

tane), dont il ne diffère que par de légères nuances.

Cependant le professeur De Candolle (Prodr.Syst., 1,

p. 398) l'a de nouveau rétabli comme genre distinct,

en lui donnant pour caractères : un calice lubuleux;

une corolle formée de quatre pétales étroits et dressés,

et non étalés comme dans les Hippocasianes
;
sept éla-

mines dressées, et une capsule sans aiguillons. Les

Pavies sont des arbies originaires de l'Améi ique sep-

tentrionale. On en connaît quatre espèces; leurs feuilles

sont opposées, digitées, composées d'un nombre varia-

ble de folioles légèrement pétiolées. Leurs Heurs sont

disposées en thyrses dressés.

Pavie a fleurs jaunes. Pavia flava, DC. C'est un
arbre de moyenne grandeur, dont les feuilles compo-
sées de cinq à sept folioles eliipti(|ues

, oblongues,
amincies en pointe à leurs deux extrémités, sont légè-

rement pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs,

d'un jaune pâle, forment des thyrses qui terminent les

jeunes rameaux; les capsules ne sont pas épineuses.

Celte espèce croît naturellement dans les monlagncs
de la Virginie, de la Caroline et du Kenlucky.

Pavie a longues grappes. Pavîa macrostachya

,

DC; /Esculus macrostacliya
, Michx.; Pavia alba,

Poir.; Pavia parviflora, Ait. C'est un grand arbris-

seau, d'un port extrêmement agréable. Ses feuilles se

composent de cinq folioles digitées; ses fleurs blanches

forment de très-longues grappes dressées ou des thyrses

qui ont souvent plus d'un pied de longueur. II est ori-

ginaire de la Géorgie où on le trouve plus particuliè-

rement le long des fleuves.

Pavie a fleurs rouges. Pavia rubm, Lamk., 111.,

1.27Ô. Il constitue un arbre de taille moyenne. Ses feuil-

les et ses pétioles sont glabres, à l'exception de la base

des nervures. Ses fleurs sont rouges et disposées en

thyrses.

PAVIE. bot. Variété de Pêcher que, dans plusieurs

cantons méridionaux de la France, on nomme Persec.

PAVILLON, zool. bot. En botanique, ce mot désigne

la partie d'une fleur papilionacée aussi nommée Éten-

dard, f^exiliiiiii. V. ce mot. Il est quelquefois devenu

spécifique pour des Co(|uilles. Ainsi l'on appelle :

Pavillon de Hollande. l'Achatine de Lamarck qui

était le Bulla fasciala de Linné.

Pavillon du prince, le Biilimus perversus.

Pavillon d'Orange, une Volute.

PAVINDE. Paviiida. bot. Genre de la famille des

Bruniacées, institué par Thunberg aux dépens du

genre Diosnia, et auquel Brongniard a ensuite sub-

stitué le nom de Aiidouinia. Caractères : tube du ca-

lice court, obconique, soudé avec l'ovaire; son limbe

est partagé en cinq grandes divisions ovato-oblongues,

scarieuses, nerveuses, concaves, poilues en leurs bords,

imbriquées; corolle composée de cinq pétales insérés

à la lame périgyne, dont l'onglet est giand et bica-

réné, le limbe obovale, étalé; cinq étamines insérées
'

avec les pétales, avec lesquels elles alternent sans les

dépasser en longueur; anthères oblongo-linéaires, Ji

loges parallèles et adnées; ovaire semi-iiifère, obco-

nique, à sommet exserte', subirilobé, à trois loges ren-

fermant chacune deux ovules collatéraux, anatropes.
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pendants au sommet de l'angle central
;
style simple et

Irigone; trois stigmates très-petits et papilliformes.

Pavinde \ TÊTE. Paviiida capilata, Th.; Diosina

capiUita, Lin. C'est un arbrisseau rameaux dressés,

autour desquels les feuilles sont insérées en spirale;

celles-ci sont imbriquées et un i)eu carénées; les fleurs

sont réunies en capitule terminal ,
oblong et spici-

forme; elles sont serrées et de couleur pourpre. Du cap

de Donne Espérance.

PAVION. F. PAjiopft

PAVO. OIS. Synonyme de Paon.

PAVOIS. Scutus. MOLL. Genre institué par Montfort

pour le Patella ambigua de Chemnitz. Blainville, qui

l'a confirmé, lui a donné le nom de Parmophore qui a

été généralement adopté. F. ce mot.

PAVON. ROT. r. Pavonie.

PAVONAIRE. POLYP. Cuvier (Régne Anini., t. iv, p. 83)

désigne un sous-genre de Polypiers nageurs ou Pen-

natules, qu'il caractérise ainsi : corps libre, allongé,

grêle, n'ayant des polypes que d'un seul côté où ils sont

serrés en quinconce. Il rattache deux espèces à ce sous-

genre; la première, figurée et décrite i)ar Bohadsch

(Mar., p. 112, tab. 9, fig. 4), sous le nom de Penna

piscis, Pavoiiia piscatonim, est le Pennahila anten-

nina de Solander et Ellis, et de Gmelin, ou Pcnnatiila

quadmngularis de Pallas; l'autre, le Pennatula scir-

pea de Pallas et de Gmelin. Lamarck n'a pas distingué

cette coupe du genre qu'il désigne sous le nom de Funi-

culine. F. ce mot.

PAVONIE. Pavonia. poi.yp. Genre de l'ordre des

Méandrinées, dans la division des PoIy|)iers entière-

ment pierreux, ayant pour caractères ; Polypier pier-

reux, fixé, frondescent, à lobes aplatis, subfoliacés,

droits ou ascendants, ayant les deux surfaces garnies

de sillons ou de rides stellifères; étoiles lamelleuses,

sériales, sessiles, plus ou moins imparfaites. LesPavo-

nes sont de jolis Polypiers lamellifères, formés cFex-

pansions foliacées plus ou moins épaisses et irrégu-

lières; le caractère tiré des deux surfaces constamment

couvertes de rides ou sillons, sert ù les distinguer

des Agarics dont la forme générale est à peu près la

même, mais cpii n'ont de sillons que d'un seul côté.

Les étoiles ou cellules des Pavonies, quoique lamel-

leuses, ne sont point circonscrites, et sont tellement

imparfaites, qu'elles ne présentent que des trous ou des

enfoncements lamelleux et irréguliers; elles varient de

grandeur sur le même individu, et surtout suivant les

espèces. Les Pavonies ne forment que des masses peu

considérables. Elles se trouvent dans les mers inter-

Iropicales. On ne connaît point les animaux qui les

forment. Les espèces rapportées jusqu'à présent à ce

genre sont : les Pavonia agaricites, crislata, lactuca,

boletiformis, divaricata, plicala, oblusaiigula,f'ion-

difem.

PAVONIE. Pavonia. iNS. Genre de Lépidoptères, éta-

bli par Godard aux dépens du genre Morphon de

Latreille, et n'en différant que par des caractères peu

importants. F. Morphon.

PAVONIE. /'afO«?a. bot. Genre de la famille des

Malvacées et de la Monadelphie Polyandrie, L., établi

par Cavanilles et adopté par tous les auteurs modernes

qui l'ont ainsi caractérisé : calice double, persistant :

l'extérieur composé d'ini grand nombre de folioles,

l'intérieur à cinq segments peu profonds; corolle ;'i

cinq pétales hypogynes, égaux et étalés; élamines nom-

breuses, monadelpbes; le tube staminal adné aux on-

glets des pétales; anlhèrcs réniformes, uniloculaires;

ovaire à cinq ou rarement à (|ualre loges monospermes,

surmonté d'uns tyle à huit ou dix branches courtes et

terminées par des stigmates en forme de petites têtes;

capsule à cinq coques ou carpelles bivalves et mono-
spermes. Ce genre a été fondé sur des plantes que Linné

avait pla,cées parmi les Hibiscus et les Urenu. Les au-

teurs ont décrit, depuis son établissement, un grand

nombre d'espèces nouvelles, de sorte qu'on en compte

aujourd'hui près de trente. Elles croissent toutes dans

les contrées équinoxiales, le plus grand nombre dans

l'Amérique méridionale , quelques-unes seulement à

Mascareigne, à Ceylan et dans l'Inde orientale. Ce sont

des |)lantes herbacées ou plus ou moins frutescentes.

Leurs feuilles sont alternes, rarement lobées ou divisées

en segments profonds; elles sont accompagnées de sti-

pules géminées. Les tieurs sont axillaires ou terminales,

disposées en panicules ou agglomérées en tête. Leurs

corolles offrent des couleurs très-divcrsitiées : on en

voit de jaunes, de blanches, de roses, de violettes et de

purpurines. En général, les Pavonies sont des plantes

très-élégantes et qui méritent l'attention des horti-

culteurs.

De Candolle {Prodr. Sfst. Feget., i, p. 442) les a

distribuées en (rois sections. La première est appelée

Tfphalca, du nom de la principale espèce décrite par

Linné sous celui ti'Uretia T/pIialea. Celte plante croît

dans les pâturages des Antilles et de la Guiane; elle est

figurée dans Cavanilles
( Disserl., 2, lab. 197). A celte

section, qui est caractérisée par ses carpelles hérissés

de petites épines roides et rebroussées, appartient en-

core le Pavonia spinifcx, Willd.; Hibiscus spinifex,

L. et Jacquin
;
figuré par Cavanilles, loc. cit., tab. 45.

Cette plante a une tige arborescente, des feuilles ovales,

presque cordées, acuminées, dentées en scie, légère-

ment velues; ses fleurs sont axillaires, solitaires et pé-

donculées. On la trouve dans les contrées les plus

chaudes de l'Amérique, et on la cultive en Europe dans

les jardins de botanique.

La seconde section a reçu le nom de Maladie, et se

distingue par ses carpelles sans épines, son involucre

plus court que le calice, offrant de cinq à quinze fo-

lioles. Paimi les belles espèces de cette section, se

trouve le Pavonia coccinea, Cavan., dont les fleurs

purpurines ont jusqu'à deux pouces de diamètre; il

est figuré dans Plumier, édit. de Burmann, tab. 109,

fig. 2. Le Pavonia Coliimella, qui croît dans l'île de

Mascareigne, et dont les fleurs sont d'un blanc rosé,

est aussi une espèce fort remarquable. Commerson en

avait fait, dans ses manuscrits, un genre sous le nom
de Coluniella. Enfin le Pavonia speciosa, Kuiitb, Nov.

Gêner, et Spec. Jineric, vol. 3, tab. 477, est une belle

espèce de l'Amérique méridionale, qui a de grands pé-

tales violets, avec l'onglet purpurin.

La troisième section, nommée Cancellaria, ne dif-

' fère de la précédente que parce que les folioles de l'in-
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volucre sont plus longues que le calice. C'est à elle

qu'appartiennent les Pavonia paniculata, Cavan.;

Pavonia coijnibo.sa, Willd-, ou Jlthœa corymbosa,

Swarlz; Pavonia Zeylanica, Willd., on Hibiscus Zey-

lanicus, L.; et Pavonia cancellata, Cavan., ou Hi-

biscus cancellatus, L., Suppl.

Ruiz et Pavon av.Tienl établi un genre Pavonia dont

Jussieu a changé le nom en celui de Laurelia. V. ce

mot.

PAVONIEN. POIS. Espèce d'Acliire. V. ce mot.

PAVONINE. Pamnina. moll. Ce genre qui a été

firoposé par d'Orbigny, fait partie de la famille des

Slicoslégues, la première de l'ordre des Forarainifères;

il est caractérisé de la manière suivante : plusieurs

ouvertures aux loges ; test déprimé lalét alemeni; loges

concentriques. D'Orbigny ne fait connaître qu'une

seule espèce vivante; elle est de l'île Madagascar.

Pavonine FLABELLiroRME. Pavonina flabelli/'onnis,

Jjodèles, troisième liv., n° 36, Annal, des Scienc. nat.,

Atlas, pl. 10, fig. 10 et 11.

PAVOT. Papaver. bot. Genre de la Polyandrie Mo-

nogynie, L., formant le type de la famille des Papavé-

racées. Caraclèi es : calice à deux sé|)ales concaves et

très -caducs; corolle à quatre grands pétales plissés et

chiffonnés avant leur épanouissement; étamines extrê-

mement nombreuses et hypogynes; ovaire libre, ovoïde

ou allongé, à une seule loge, contenant un nombre

variable de trophos|)ermes |)ariélaux, saillants en forme

de lames ou de fausses cloisons et chaigés d'un Irès-

{frand nombre d'ovules fort petits; sur le sommet de

l'ovaire est appliqué un stigmate disciforme, composé

d'un nombre de branches divergentes et soudées laté-

ralement; le fi'uil est une capsule ovoïde, globuleuse

ou allongée, à une seule loge, s'ouvi'ant à son sommet

au-dessous du stigmate, par la partie supérieure des

valves seulement, dont le nombre est égal à celui des

lobes du stigmate et des trophospermes ; les graines

sont fort petites, réniformes et striées.

Les Pavots sont en général des plantes herbacées,

annuelles ou vivaces, souvent remplies d'un suc blanc,

laileux; quelques-unes sont couvertes de poils très-

rudes; leurs fleurs sont généralement grandes et ter-

minales; elles doublent avec une grande facilité dans

les jardins. On en a séparé les espèces qui ont leur

ovaire surmonté par un style court, persistant, se rou-

lant en spirale après la fécondation, et terminé par

quatre à six stigmates distincts; elles forment le genre

Meconopsis de Viguier, qui a pour type le Papaver

cambi icnm, L.

\o Capsules lisses et glabres.

Pavot somnifère. Papaver soniniferum, L., Sp.,

Rich.,Bot. Méd., 2, p. 049. Cette espèce, originaire

d'Orient, est aujourd'hui cultivée et naturalisée dans

toutes les régions de l'Europe. Sa racine, annuelle, porte

inie tige cylindrique, pres(iue simple, glabre, glauque,

haute de deux à quatre pieds ; ses feuilles sont alternes,

sessiles, semi-amplexicaules, allongées, aiguës, incisées

et dentées sur les bords; les fleurs sont très-grandes,

solitaiies et terminales, tantôt d'un rouge violacé, tan-

tôt blanches, penchées avant leur épanouissement,

dressées lors de la floraison ; les deux sépales sont très-

concaves et glabres; la capsule est ovoïde ou globu-

leuse, présentant deux modifications particulières, qui

constituent deux variétés constantes. Dans l'une la cap-

sule est plus petite, globuleuse, s'ouvrant au-dessous

du stigmate par l'écartement 'du sommet des valves,

soudées dans le reste de leur étendue et formant ainsi

des sortes de pores; les graines sont constamment

noires et les Heurs rougeâtres; c'est le Pavot noir, qui

a été distingué comme espèce pai' <|uelques botanistes.

Dans la seconde, qui forme le l'avot blanc, les capsules

sont plus grosses, plus allongées, tout à fait indéhis-

centes ; les fleurs sont blanches, ainsi que les graines.

Ces deux variétés sont abondamment cultivées, non-

seulement comme plantes d'agrément, à cause de la

grandeur et de la variété des teintes de leurs Heurs

(|ui se multiplient prodigieusement, mais à cause de

leur utilité dans les aits et la thérapeutique. C'est en

effet des capsules de cette espèce (|ue l'on retire, en

Egypte, en Perse el dans l'Inde, le médicament précieux

connu sous le nom d'Opium. 1^. ce mot. Les capsules

sèches sont également employées en médecine; on se

sert de leur péricarpe, dépouillé de ses graines, pour

faire des décoctions qui sont calmantes et narcotiques.

Les graines contiennent en très-grande abondance une

huile grasse que l'on sépare au moyen de la presse, et

qui est fort employée dans les ai'ts et l'économie domes-

tique, sous les noms d'Oliette, ou improprement huile

(POEillette; on s'en sort pour l'éclairage et la peinture.

Pavot Coquelicot. Papaver llliœas, L., Rich., Bot.

Méd., 2, p. 633. Cette espèce, qui est annuelle, est exces-

sivement commune dans les moissons ; sa tige est dres-

sée, rameuse, couverte de poils rudes; ses feuilles sont

alternes, profondément pinnatifides, à lobes aigus et

dentés, également rudes; les Heurs, très-grandes et

d'un beau ronge, sont terminales; les sépales sont his-

pides ; les capsules obovoïdes et glabres. Les pétales du

Coquelicot sont employés en médecine comme cal-

mants; ils font partie des fleurs dites pectorales. On
cultive aussi cette esi)èce dans les jardins, où les fleurs

deviennent semi-doubles et varient de couleurs.

Pavot d'Orient. Papaver Orientale, L. Originaire

de Perse, d'oîi elle a été rapportée i)ar Tournefort, cette

belle espèce est vivace; ses tiges, hautes de deux à trois

pieds, couvertes de poils hispides et blanchâtres, por-

tent des feuilles pinnatifides et grossièrement dentées;

de grandes fleurs solitaires, d'un beau rouge orangé,

avec une tache noire à leur base, terminent les tiges,

qui sont nombreuses.

Pavot a bractées. Papaver bracteatuvi
,

LindI.,

Coll., tab. 23. Cette es|)èce est, sans contredit, la plus

belle de tout le genre; elle ressemble assez à la précé-

dente, mais elle est plus grande; les deux sépales de

son calice sont deux feuilles pinnatifides de la grandeur

des ])étales; les fleurs sont fort grandes, d'une belle

couleur ponceau très-vive ; elle est vivace et commence

à se répandre dans les jardins.

2° Capsules hérissées.

Dans cette section, on trouve encore un nombre assez

considérable d'espèces, mais généralement moins gran-

des (|ue celles de la section précédente, et moins remar-

(lualiU's par l'éclat de leurs Heurs; les espèces indigènes
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qui y ont éié rangées, sont les suivantes ; Papaver

Pfrenaicum, DC; Papaver Alpinuni , h.
\
Papaver

Hybridum, L.; Papaver argemone. Les deux premiè-

res sont vivaces et croissent dans les montagnes éle-

vées; les deux autres sant annuelles et communes dans

les moissons.

PAVOT CORNU. BOT. Nom vulgaire du Glaucinm

flavum. F. Glauc!ER. On a donné à l'Hypecoon le nom
de Petit Pavot cornu.

PAVOT ÉPINEUX. BOT. Nom vulgaire de l'Argemone

du Mexique. F. ce mot.

PAVOUANE. OIS. Espèce du genre Perroquet. F. ce mot.

PAVOUN. OIS. L'un des synonymes vulgaires de Paon.

V. ce mot.

PAXILLE. Paxillus. ins. Genre de Coléoptères pen-

taraères, de la famille des Lamellicornes, tribu des Lu-

canides, institué par Macleay qui lui assigne pour carac-

tères essentiels ; antennes velues, arcjuées, terminées

par une massue composée des cinq derniers articles;

labre très-distinct, avancé entre les mandibules; lan-

guette entière, couronnant le menton ; mâchoires cor-

nées et fortement dentées; écusson confondu avec le

pédicule de l'abdomen ; corselet séparé de l'abdomen

par un étranglement; élytres déprimées; corps allongé

et déprimé parallèlement.

Paxili.e de Leach. Paxillus Leachii , Macl. Il est

d'un noir brillant et finement pointillé; ses élytres ont

des stries de points; les jambes antérieures ont (juatie

dents à la face externe. Amérique méridionale.

PAXIODONTE. Paxiodonta. moll. Nom donné par

Schumacher aux Coquilles dont Lamarck avait fait

depuis longtemps son genre Hyrie. F. ce mot.

PAXTONIE. Paxtonia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, institué par le professeur Lindiey, qui lui

donne pour caractères : périanthe étalé, à six divisions

égales ; labelle conforme aux pétales
;
gynostème dressé,

cylindrique, en massue courbée au sommet, un peu plus

court que les pétales; anthère terminale, operculaire,

décidue; huit masses polliniques étroites, en massue,

cohérentes au sommet; stigmate à rides trausverses,

vertical sous la rostelle. Ce genre, dédié au botanogra-

phe Paxton, se compose de plantes herbacées, pseudo-

bulbeuses et parasites sur les vieux troncs, dans les

forêts de l'archipel de l'Inde.

Paxtoivie rose. Paxtonia rosea, LindI. Les pseudo-

bulbes sont oblongs et serrés l'un contre l'autre; les

cicatrices des feuilles tombées y laissent trois articula-

lions annulaires; les feuilles sont lancéolées, plissées,

étroites à leur base, longues d'environ un pied, engaî-

nées à leur origine dans des écailles spathiformes,

ovales, concaves, aiguës et brunes; la hampe s'élève

verticalement de la racine; elle est de la longueur des

feuilles et de l'épaisseur d'un tuyau de plume à écrire,

avec deux ou trois écailles ovales et distantes, formant

un fourreau. Les bractées sont ovales, aiguës, étalées,

aussi longues que les pédicelles. Les fleurs sont d'un

beau rouge de rose pâle; elles ont au delà d'un pouce

de diamètre et sont portées chacune sur un pédicelle

grêle, aussi long que l'ovaire qui est infère et triangu-

laire, à côtes arrondies; la coiffe de l'anthère est jau-

nâtre.

PAXYLOMME. Paxylomma. ins. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, seclion des Térébrans, famille des

Pupivores, tribu des Évaniales, établi par Brébisson.

Caractères : antennes filiformes, insérées entre les yeux

et de treize articles; tête très-grosse, ainsi que les yeux

qui sont saillants; palpes très-petites, peu visibles ; cor-

selet globuleux, un peu bossu; abdomen en faux, inséré

entre les hanches postérieures, tronqué à rextrémité;

pattes grêles, à hanches et cuisses postérieures allon-

gées; première cellule cubitale complète, recevant une

nervure récurrente; deuxième cellule cubitale incom-

plète et terminale. Ce genre se distingue des Fœnes et

Péléciues
,
parce que les jambes postérieures de ces

insectes sont en massue. Les Aulaques en différent par

leur abdomen.

Paxylomme a bocche blanche. Paxylomma buc-

caia, Brébiss. Elle est longue de deux lignes et brune;

ses ailes sont hyalines. La bouche et la base des anten-

nes sont blanches. Le dessous du corselet est noir. L'ab-

domen est testacé; son extrémité est brunâtre. Les

pattes sont rousses. Cet insecte est très- commun en

juillet, dans les terrains sablonneux et arides de l'Eu-

rope.

PAYAMA, bot. Nom vulgaire du Befaria œstuans

de Mulis et Linné, décrit et figuré par Huraboldl el

Bonpland, Plant. Mquin., 2, p. 120, lab. 1 18.

PAYPAYROLA. BOT. V. Payrole.

PAYROLE. Payrola. bot. C'est un genre d'Aublet,

dont on ne connaît jusqu'à présent qu'une seule es-

pèce : le Payrole de la Guiane, Payrola Guianensin,

Aiiblet, Guian., 1, p. 249, t. 99. C'est un grand arbris-

seau ou un arbre de moyenne grandeur. Ses feuilles

sont alternes, longues de six à neuf pouces sur deux à

trois de largeur ; elles sont obovales, acuminées, entiè-

res, rétrécies à leur base et portées sur un pétiole très-

court; à la base du pétiole sont deux petites stipules

opposées, membraneuses, caduques. Les fleurs sont

jaunes, formant des épis axillaires et souvent un épi

terminal. Leur calice comme campanulé et court, a

cinq divisions très-profondes, incombantes et obtuses;

la corolle se compose de cinq pétales linéaires, canali-

culés, légèrement cohérents entre eux dans toute leur

partie inférieure, de manière que la corolle paraît être

au premier abord monopétale, tubuleuse, comme hypo-

cratériforme, un peu étranglée dans la partie supé-

rieure de son tube, qui se termine par un limbe à cina

divisions un peu inégales. Les étamiues, au nombre de

cinq, sont monadelphes; elles forment par la réunion

de leurs filets une sorte d'urcéole ou de cupule campa-

niforme entourant l'ovaire. Les anthères sont sessiles

sur le bord de cette cupule; elles sont à deux loges

introrses, courtes et divergentes dans leur partie infé-

rieure. L'ovaire est libre au fond de la fleur; il est

ovoïde, très-allongé, presque cylindrique, aminci vers

sa partie supérieure oîi il se termine insensiblement par

un style dressé, cylindrique, un peu renflé vers sa par-

lie supérieure oii se voit un stigmate à peine distinct

du sommet du style, mais qui semble perforé. Le fruit

est une capsule assez grosse, ovoïde, trigone, rétrécie

en pointe à ses deux extrémités. Son péricarpe, assez

mou extérieurement, est cartilagineux à son intérieur;
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il ofïre une seule loge, et s'ouvre naluielleuienl en trois

valves creuses et concaves; chaque valve porte sur le

milieu de sa face interne, trois graines attachées à un

Irophosperme pariétal ; ces graines sont ovoïdes, un

peu allongées, placées horizontalement. La paroi in-

terne de chaque valve, ainsi qu'on l'a déjà vu, est

formée d'une lame cartilagineuse qui, à l'époque de la

parfaite matur ité, se sépare de la partie externe avec

force et une sorte d'élasticité, détache et projette les

graines attachées à sa face interne. Ces graines sont

jaunes, luisantes extérieurement; vers leur hile elles

offrent une petite caroncule blanchâtre, qui se pro-

longe en une ligne légèrement saillante sur un des

côtés de la graine. Le tégument propre de la graine est

crusiacé, fragile, recouvi'ant un endosperme corné,

blanchâtre, qui contient dans son intérieur un embryon

à radicule très- courte, tournée vers le hile, à cotylé-

dons plans, minces et très-obtus. Cet arbrisseau croît

naturellement dans les forêts de la Guiane. Jusqu'à

présent on n'avait pu déterminer eu aucune manière

les atïinités de ce genre. Mais l'examen attentif qu'en

a pu faire Richard, le porte à le considérer coiiuTie

ayant les plus grands rapports avec la famille des Vio-

lariées, dans laquelle il doit occuper une place voisine

de celle du genre Coiihoiia. En effet, pour peu que

l'on compare les caractères décrits dans le genre Pa^-

rola, on verra qu'ils s'accordent parfaitement avec

ceux de cette famille.

PAZON. OIS. Synonyme vulgaire de Pyrihocorax.

V. ce mot.

PÉANITES. HiN. On trouve ce nom donné aux Géo-

des, dans de vieux oryctograi)hes.

PEAU. zooL. On donne ce nom à la substance mem-
braneuse qui constitue l'enveloppe extérieure de la

plupart des animaux. L'une de ses surfaces est toujoui's

libre et en rapport avec les corps extérieurs ; l'autre

est unie plus ou moins intimement aux parties sous-

jacentes de l'animal. Cette enveloppe tégumenlaire est

formée d'un certain nombre de couches plus ou moins

distinctes. La plus profonde porte le nom de derme ou

chorion , et constitue la partie la plus épaisse et la

l)lus résistante. Son tissu est dense, élastique, et en

général blanchâtre. Examiné au microscope, on voit

qu'il est de nature albuginée, et que les libres qui le

forment s'entrecroisent de manière à laisser entre elles

des aréoles plus ou moins nombreux et réguliers, qui

renferment souvent des vésicules adipeuses et livrent

passage aux vaisseaux sanguins. Un certain nombre de

ces vaisseaux constituent le système capillaire de la

substance du chorion; mais d'autres le traversent de

part en part, et vont former les bourgeons vasctdaires

(ju'on remarque à sa surface extérieure. On donne ce

nom de bourgeons à de petites aspérités ou papilles

qui adhèrent légèrement aux aspéi ités du chorion lui-

même, et qui ne paraissent être que de petits amas de

vaisseaux contournés en divers sens; une couche cellu-

laire plus ou moins épaisse les recouvre, ainsi que la face

externe du chorion. C'est le corps muqueiix de iUal-

pighi; sa consistance est plus grande près de ses deux

surfaces que dans son épaisseur. Aussi plusieurs ana-

tomistes y ont-ils distingué plusieurs lames distinctes,

sur le nombre desquelles ils ne sont |ias d'accord. Quoi

qu'il en soit, c'est dans cette couche cellulaire que se

dépose la matière colorante de la Peau, substance

dont les propriétés physiques varient, mais qui paraît

être toujours composée de globules d'une petitesse

extrême, agglomérés, mais ne formant point de mem-

brane organisée et vivante. Enfin, au-dessus du corps

muqueux, se trouve Vépiderine
,
qui ne paraît être

autre chose (lu'une membrane semi- cornée, résidiant

de la dessiccation et du durcissement des couches les

plus superficielles du corps muqueux et des humeurs

albumineuses dont ce dernier est imprégné. 11 ne jouit

pas de la vie à la manière des autres tissus ; il est formé

d'un nombre plus ou moins considérable de lames su-

perposées. Telles sont les parties (|ui constituent essen-

tiellement la Peau; mais souvent on trouve encore

dans son épaisseur d'autres organes, et notamment les

ai)i)areils sécréteurs, comme on le verra du reste à l'ar-

ticle TEGU51EMS.

PEAU. BiOLL. On a donné le nom vulgaire de Peau,

en y ajoutant quelqu'épithète, à un assez grand nom-

bre de Coquilles de divers genres; ainsi on nomme:
Peau d'Ane, le Cj'prœa flaeeola, L.

Peau de Chagrin, le Conus varius et le Cotriis gi a-

nulaius.

Peau de Chat, le Cyprœa fragilis, L.

Peau de Civette, le Courts obesus, L.

Peau de Lièvre, le Cfprœa testudinaria.

Peau de Lion, le Strombus lentif/inosus, L.

Peau de Serpent, le Tu rbo Pellis-Serpentis, VHelix

PelUs-Serpentis, le Conus testudineits, le C/prcea

mauritiana.

Peau de Tigre, le Cyprœa Tigris, etc., etc.

PEAU DE GANT. eot. Nom vulgaire du Racodiiim

Xylostronia de Persoon.

PEAU-DIVINE. zooL. Nom que l'on donne vulgaire-

ment à la pellicule que l'on tire des intestins des grands

Ruminants et que l'on prépare de manière à joindi'e à

sa finesse une solidité qui la rende imperméable aux

fluides. On l'appelle plus communément Baudi uche et

on l'emploie quelquefois pour recouvrir les plaies et

les garantir des impressions de l'air. F. Intestins.

PEADTIA. EOT. (Commerson.) Synonyme d'Hortensia,

ce mot.

PÉDER. BOT. (Gouan.) Nom vulgaire du Capsicum

annuitin, L., qui vient évidemment de Piper, d'où

ces noms de Péberon, Pivron et Poivron, donnés par

corruption au Piment par les jardiniers.

PÉDRÉ. BOT. Nom vulgaire du Fitex Jgmts-castus.

PEC ou PEKEL. POIS. y. CiuPE Hareng.

PECA. OIS. Espèce du genre Jacana. F. ce mot.

PECARI. MAM. Espèce du genre Cochon. F. ce mot.

PECHBLENDE. HiN. Syn. d'Urane oxidulé. F. Urane.

PÊCHE. DOT. Fruit du Pêcher.

PÈCHE-BERNARD, ois. (Salerne.) Nom vulgaire du

Héron cendré,

PÈCHE-MARTIN et PÈCHE-VÉRON. ois. Synonymes

vulgaires de Martin-Pêcheur Alcyon.

PÉCHER. Persica. bot. Linné réunit à l'Amandier

(.4 iiiygdahis) le genre Pêcher (Persica) àe. Tournefort,

qui ne diffère en effet du premier que par son sarco-
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carpe Irès-succulent et son épicarpe osseux el Lrès-an-

fiacLiieiix. Cependant, malgré le peu de gravilé de ce

caraclère, quelques auleurs modernes ont rétabli le

genre de Tournefort. Necker a même cru nécessaire

de lui imposer le nouveau nom de Trichocarpus.

F. Amandier.

PÉCHERESSE, rois. Espèce du genre Raie.

PÊCHEUR DE POISSONS (grawu). bot. Nom que l'on

donne vulgairement à l'Aigle vocifer. F. Aigle.

PECHEYA. coT. Ce genre de Rubiacées, proposé par

Scopoli , a été réuni au genre Coussarca d'Aublet.

y. COUSSARÉE.

PECHKOHLE. mm. F. Lignite.

PECHSTEIN. Mii\. Ce nom, qui veut dire Pierre de

Poix, Pierre à cassure résineuse, a été donné par les

minéralogistes allemands à deux minéraux d'espèces

bien différentes, dont le caractère commun était d'a-

voir une texture, une cassure et un éclat analogues à

ceux de la Résine. L'un de ces deux minéraux est le

Quartz ou Silex résinite, qui est infusible; l'autre, qui

est fusible avec facilité, est le Résinite, substance qui

fait la base d'une roche à structure porpliyroïde, le

Pechslein-Porphyr ou leStigmite. F. Résinite et Stig-

MITE.

PÉCHURANE. min. Même chose qu'Urane oxidulé.

F. ce mot.

PECKOLITE. MIN. Nom que l'on donne au Lignite

lorsqu'il offre une cassure luisante. F. Lignite.

PECOPTERIS. bot. crypt. ross. (A. Brongniart.)

F. FlLIClTES.

PÉCORES. Pecora. mam. Cinquième ordre de la classe

des Mammifères suivant la méthode de Linné. F. Mam-

MALOGIE.

PECÏANGIS. DOT. Du Pelit-Thouars (Hist. des Orchi-

dées des îles australes d'Afrique, tab. 51) a figuré sous

ce nom une plante des Hes Maurice et Mascareigiie,

qui, suivant la nomenclature linnéenne, serait nommée
J iif/rœcnui pec/inaf iiiii,.

PECTEN. CONÇU. F. Peigne.

PECTEN VENERIS. bot. F. Peigne de Vénus.

PECTIDE. Pectis. bot. Genre de la famille des Sy-

nantliérées et de la Syngénésie superflue, L., placé par

Cassini dans sa tribu des Tagétinées, et caractérisé de

la manière suivante : involucre cylindrique, plus court

que les fleurs du centre, composé de cinq folioles

égales, disposées sur un seul rang, libres, oblongues,

arrondies au sommet, munies de grosses glandesoblon-

gues. Réceptacle très -petit, plan, nu ou presque nu.

Calathide radiée, composée au centre de trois ou quatre

Heurs régulières, hermapluodites ou mâles, et à la

circonférence de cinq fleurs femelles; celles-ci ont des

corolles à languette petite, ovale, munie près du som-

met de deux glandes; style des fleurs du disque simple,

sauf le sommet qui est bifide; ovaires longs, grêles,

striés; aigrette composée d'une à trois petites écailles

presque égales, étalées, subulées, épaisses, fortes, cor-

nées, absolument nues et lisses. Cassini a établi aux
dépens du genre Pectis, deux autres genres sous les

noms de Clitoiiiu et de Cryptopeialon, qui en diffèrent

essentiellement par leurs aigrettes paléiforraes ou lili-

forraes, dentées et barbellulécs. Ces différences n'ont

pas semblé assez importantes à la plupart des bota-

nistes pour l'admission de ces genres nouveaux. Le

genre Schkuhria de Rotli est fondé sur le Pectis pin-

nata de Lamarck et Cavanilles. F. Scrkchrie. Les Pec-

lides sont des plantes herbacées, à feuilles opposées,

linéaires, sessiles, marquées de points glanduleux, à

Heurs jaunes, terminales ou axillaires, solitaires ou

disposées en corymbes. On en connaît jusqu'ici sept

ou huit espèces toutes indigènes des Antilles, duMexi-

(jue et des côtes voisines de l'Amérique méridionale.

Les Pectis pniictala et liiiifolia, qui sont regardées

comme types du genre, ont été figurées la première

par Plumier, /co/(., 86, f. 1, et par Jacquin, Amer.,

lab. 126, édit. enl., lab. 196; la seconde par Sloane

(Hist. Jamaic, 1, p. 2554, tab. 140, f. ô). Kunth eu a

décrit quatre espèces nouvelles, dont deux, Pectis elon-

gata el Pectis canescens, ont été figurées (Nov. Gen.

et Pl. /Eqiiiii., vol. 4, tab. 592 et 393).

PECTIDIER. Pectidium. bot. Genre de la famille des

Synantbérées, tribu des Vernoniacées, étal)li par Les-

sing qui le caractérise de la manière suivante : capitule

pauciHore, hétérogame; fleurs du rayon ligulées, fe-

melles et disposées sur un seul rang; fleurs du disque

hermaphrodites, en très- petit nombre et lubuleuses
;

involucre cylindracé, formé de cinq folioles égales,

amplexiHores. et glanduleuses au dos; réceptacle nu;

corolles du disque régulières, avec leur limbe partagé

en cinq dents; celles du rayon ligulées, à languette

plus courte que le tube; stigmates du disque semi-

cylindriques et courts; akènes anguleux, striés, à calice

basilaire; soies de l'aigrette peu nombreuses, subulées,

rigides, cornées, lisses, nues et divergentes,

Pectidiek ponctué. Pectidium piinctatiitn, Less.;

Pectis piiHctata,Jacq.,Cass.Ce.slune plante herbacée,

annuelle, glabre, dressée, di ou Irichotome, à feuilles

linéaires, ciliées de chaque côté à la base. Les capitules

sont solitaires, axillaires, à fleurs jaunes. Sur la lisière

des forêts de l'Amérique tropicale.

PECTIDOPSIDE. Pectidopsis. bot. Genre de la fa-

mille des Synantbérées, tribu des Vernoniacées, établi

par le professeur De Canilolie qui lui assigne pour

caractères : capilule plurillore, hétérogame; fleurs du

rayon unisériales, ligulées, femelles; celles du disque

tubuleuses, hermaphrodites; involucre cylindracé, oc-

lophylle, unisérié; réceptacle nu; corolles du disque

régulières, avec le limbe à cinq dents; celles du rayon

ligulées; stigmates du disque semi-cylindriques, coui ls;

akènes anguleux, striés, à callus basilaire; aigrette

paléacée, unisériée, coroniforme, à cinq dents.

Pectidopside a feuilles étroites. Pectidopsis an-

(jtistifolia, DC; Pectis angustifolia , Tor. C'est une

plante herbacée, annuelle, rameuse à sa base, diffuse,

lisse; ses feuilles sont étroitement linéaires, dentato-

ciliées à leur base; les capitules sont Irès-courtement

pédicellés et présentent sept Heurs au rayon. De l'Amé-

rique septentrionale.

PECTIKAIRE. Pectinaria. annél. Genre fondé par

Lamarck. Il correspond au genre Cistène de Leach et

à celui établi par Savigny sous le nom d'Araphictène.

Lamarck a décrit deux espèces ; Pectinaria Belgica
,

e( Pectinaria Capensis; la première est VÀiirphic-
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tenc auricoma de Savigny, el la secoiule son Jinphiv-

tene Capensis. V . Ampiiictène.

PECTINARIA. BOT. Ilawoilh, dans son iS'wppZ. succul.

Plant., p. 14, propose sous ce nom un genre qui aurait

pour type le Slapelia ailicnlata de Masson. Bentliam

a donné le nom de Pectinai ia à une section du genre

Hyptis de Jacquin, famille des Labialées.

PECTINASTRE. Pectinastruvi. bot. Genre de la fa-

mille des SynanlliéiOes, élabli par H. Cassini qui lui

donne pour caractères : calatliide très-radiée; disque

pluriflore, androgynillore; couronne unisériée, neutri-

Hore; péricline ovoïde, inférieur aux tleni's du disque,

formé desquammes régulièrement imbriquées, appli-

quées, coriaces, interdilatées : les intermédiaires ovales,

surmontées d'un appendice redressé, large, concave,

épais, découpé jusqu'à moilié en plusieurs lanières

courtes, subulées, roides, spinescentes, régulièrement

disposées en peigne; clinantlie plan, éi>ais, cbarnu,

garni de lîmbrilles nombreuses, inégaies et fiiilormes-

laminées. Fleurs du discfue ayant l'ovaire comprimé,

poilu, portant une aigrette parfaite; filaments velus;

appendices du sommet des anthères longs; style à deux

stiginatophores courts et enlregreffés. Fleurs de la cou-

ronne offrant un faux ovaire grêle, stérile, glabre, sans

aigrette; corolle D deux languettes : l'extéiieure plus

longue et plus large, profondément bifide; l'intérieure

bilide jusqu'à la base. Ce genre est fondé sur le Ceii-

lauiea Nupifolia de Linné.

Pectinasïre a feuilles de Navet. Pdcliiiaslriiin

Napifolinm, Cass. C'est une jilante annuelle, dont les

feuilles radicales sont découpées en lyre et couvertes

en dessous d'un duvet blanchâtre; celles de la tige sont

demi-décurrentes, oblongues, si)inuloso-dentées. On la

trouve nu midi de l'Europe.

PECTINE. BOT. Nom donné par Braconnot, à un prin-

cipe qu'il a découvert dans le suc de différents fruits.

La Pectine est sous foi me gélalincuse, elle est insoluble

dans l'Alcool qui la préci|)ite du suc des fruits; elle se

dessèche en lames minces, se gonfle dans l'eau chaude

et peut y former une gelée; sa saveur est nulle ainsi

(jue sou odeur; les Acides paraissent ne lui faire éprou-

ver aucun changement, mais une très -petite quantité

d'Alcali ou d'Alcaloïde, la transforme en Acide pec-

lique.

PECTINE. Pectiualus.Vn organe est Pectine quand

il est |)rofondément divisé en lobes étroits, très-rap-

luocliés parallèlement comme les dents d'un peigne.

PECTINEA. bot. Gœrlner a créé ce nom générique

pour un fruit qu'il a décrit et figuré {de Fntct. et

Sem. Plant., 2, p. 136, tab. ô), mais dont les autres

parties de la fleur sont inconnues. Ce fruit est une baie

capsulaire {capsula baccata) presque sphérique, uni

loculaire, déhiscente par le sommet et presque jusqu'à

la base en trois pièces ou valves coriaces, épaisses, ex-

térieurement hérissées de points élevés très-rapprochés,

el d'une couleur très-brune, intérieurement lisses, bi il-

ianles et jaunâtres. Ce fruit, lorsqu'il est vei t, renferme

une pul|)e aqueuse qui entoure les graines, et qui dis-

paraît entièrement par la dessiccation. Les graines sont

CI) petit nombre (de une à quatre); tantôt elles sont

fixées au fond de la baie capsulaire, tantôt elles nagent

dans la i)ulpe, probablement sujiporlées par un placenta

filiforme, dont l'auteur ne fait pas mention. Elles sont

assez grosses, convexes d'un côté, anguleuses de l'au-

tre, osseuses et rouges; leur embryon a une radicule

réfléchie en forme de bec vers le centre de la graine.

Gœrtner a nommé Peclinea Zeylatiica, l'esjièce qui

fournit cette graine, parce ([u'elle est originaire de

l'ile de Ceyian. C'est le Dodhaiitpana d'Hermann ,

Miis.Zeyl., 07.

PECTINIA. POLYP. La section établie sous ce nom,
parmi les Madrépores, dans le Manuel de Zoologie

d'Oken, répond à peu près au genre Paconia de La-

marck. F. Pavonie.

VECTmmWk^mES.Pectinibmncliia. moll. Cuvier

employa le premier ce mol pour caractér iser un oï di e

(le Mollusques à branchies pecliniformes. Cet ordre

est très -considérable i)ar le grand nombre de gen-

res (|u'il renferme. Presque tous les Mollusques tur'-

binés marins à ouverture entière et siphonifères, y sont

compr is; ils sont divisés, d'ajirès ce caractère, en deux

parties : les Peclinibranches trochoïdes elles Pectini-

branches buccinoïdes; cette division ne fut point ad-

mise par Lamarck, mais adoptée intégr-alement par

Férussac, dans ses Tableatrx systématiques. Blainville

n'a point admis cet ordre qui, dans soji dernier ou-

vr*age, est re])résenté assez complètement i)ar' la pre-

mière sous classe, les Paiacéi)lialopliores dioïques. La-

treille (Familles naturelles du Règne Animal) a adopté

comme Fér ussac les Pectinibranches, dont il conserve

les deux principales divisions en donnant à la pr emièr e

le nom de Gyrnnocochlides, et à la seconde celui de

Cryptocochlides. Les Gymnocochlides à eux seuls ren-

ferment tous les Peclinibranches de Cuvier, tandis (juc

les Cr yptocochlides contiennent seulement la famille

des Macrostomes où se trouvent les genres Sigaret,

Cryptoslome et Lamellair'c. V. ces mots.

PECTINIDES. Peclinides. conch. Famille instituée

par' Lamarck, dans son dernier ouvrage, pour sépai ei'

de sa famille des Ostracées établie précédemment, plu-

sieurs genres à coquille régulièr'e, dans le plus gr'and

nombr e, mais tous ayant les oreilles latér'ales au bord

cardinal. H la caractérise ainsi : ligament intér ieur ou

demi-intérieur'; coquille en général r'égulière, à test

compacte, non feuilleté dans son intér ieur. Cette fa-

mille se compose des sept genres suivants : Houlette,

Lime, Plagiostome, Peigne, Plicatule, Spondyle et Po-

dopside. F. ces mots. Férussac, en adoptant cette

famille, y a ajouté les genres Hinnite de Defrance et

Dianclior e de Sowerby. Blainville l'a laissée compo.sée

â peu près des mêmes éléments, et lui a donné le nom
de Subostracés ( F. ce mot). Latreille l'a réduite à deux

genres seulement, Peigne et Spondyle, reportant dans

la famille des Ostracées les genres que Lamarck en

avait fait sortir'.

PECTiNlER. CONÇU. L'animal des Peigrres. F. ce mot.

PECTINITES. coNcrr. Nom donné aux Peignes fos-

siles. F. PErCNE.

PECTOCARYE. Peclocnry a. bot. Genre de la famille

des Aspéi'ifoliées, établi par le pr ofesseur De Candolle,

qui lui assigne pour caractères : calice à cinq divisions;

corolle liypogyne, infundibuliforme, dont te tube esi
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|)kis coui l que le calice, et la gorge fermée et nue, le

liuibe paitagé en cinq lobes obtus; cinq étamines in-

cluses, insérées au tube de la corolle; ovaire à quatre

lobes; style très-court. Le fruit consiste en quatre noix

rapprochées par |)aires, obiongues, velues, un peu

concaves en dessus, peclinées à leur bord, garnies de

jieliles épines au sommet.

Pectocarye glomérée. Peclocaija glomerata, DC;
Cryptanlha (jlomerata, I.ehm. C'est une plante her-

bacée, rameuse, diffuse, velue ou pubescente; les Heurs

sont blanches, réunies en épi dressé, mais se recourbant

;i mesure que les fleurs s'épanouissent; ces fleurs sont

sessiles. Du Chili.

PECTOLITE. MIN. Celte substance minérale a été

découverte par De Kobell, à Montebaido, dans la partie

méridionale du Tyrol,où elle accompagne le Nalro-

lifhe; elle est implantée sur les cristaux de celte sub-

stance et souvent traversée par eux. La Pectolile a de

la ressemblance avec certaines Mésolypes d'Islande et

de Féioë; elle forme des masses sphéroïdales et fibreu-

ses; son éclat est nacré dans la cassure fraîche; sa

dureté est intermédiaire entre celle du S|)ath fluor et

du Feldspath; sa densité est de 2,69, h la température

de 150 R.; au chalumeau elle se fond aisément en un

verre blanc, transparent; elle donne un peu d'eau, et

se distingue des minéraux avec lesquels on serait

tenté de la confondre, par la manière dont elle se com-

porte avec l'Acide hydrochlorique ; car lorsqu'on en

plonge de très-petits fragments dans cet Acide, la dis-

solution n'a lieu que très-lentement, et ce n'est qu'au

bout de plusieur's jours que l'on commence à aperce-

voir une dis|)Osition à former une gelée. Sa compo-

sition chimi(|ue est : Silice 51,5; Chaux -54; Soude 8;

Potasse 1,5; Alumine et oxide de Fer 1 ; Eau 4.

PECTONCLES et PECTONCULITES. coNCfi. Pour

Pétoncles et Pétonculites. l^. ces mots.

PECTOPHYTE. Pectopliytmn. eot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, et de la Penlandrie Digynie, L.,

établi par Kunlh( iVoi'. Gen. etSpec. Plant. /Equin.,

t. V, p. 29, tab. 425) qui l'a ainsi caractérisé: fleurs

hermaphrodites; calice dont le bord est entier; corolle

à cinq pétales égaux, aigus au sommet et un peu inflé-

chis
;
cinq étamines; ovaire infère, surmonté de deux

styles; fruit ou akène ové-elliptique, légèrement com-

primé parallèlement à la commissure, glabre, nu, divi-

sible en deux scgmenls, munis chacun de cinq côtes

peu prononcées. Ce genre est très-voisin du Bolax de

Comnierson, dans lequel Sprengel a placé l'unique es-

pèce dont il se compose. C'est une herbe qui forme des

touffes à feuilles imbri(iuées, Irifides, portées sur des

pétioles persistants, renflés et tnbéreux dans leur partie

supérieure. Ses Heurs sont blanches, terminales et fas-

ciculées. L'auteur l'a décrite et fîguiée sous le nom de

Pecloplifêum peduiicnlare, et Sprengel sous celui de

Bolax petluiicu/atus. Elle croît sur le plateau élevé

de l'Anlisana, au Pérou.

PECTOR ALINE. Pectoralina. inf. Genre formé par

Bory de S'-Vincent, dans son Essai d'une classification

des Animaux microscopiques, et qu'il place dans sa

famille des Pandorinées, de l'ordre des Gymnodés. Ce

;;enre csl formé aux déi)ens du Gonium de Muller, et

caracléri.sé jiar l'agglomération de molécules sphéri-

ques, vivantes, juxtaposées de manière à former à |)lat

comme une lame en roue dont le mouvement s'exerce

sur le sens vertical ou mince. Une membrane, à peine

visible à force de transparence, y enveloppe en un seul

animalcule une collection de corpuscules plus petits,

animalcules rudimentaires destinés à devenir des Pec-

loralines semblables à celles dont ils se seront détachés

quand l'époque de la multiplication déterminera la

dislocation de l'ensemble. Les Pectoralines diffèrent

des Pandorinées en ce que celles-ci sont globuleuses,

et que les molécules intérieures vivantes y sont encore

de petites aggloraéralions à l'infini.

Pectoraliine hébraïqoe. Pectoralina hehraica, B.;

Gonium pectorale «, MUll., Inf., tab. la. fig. 9-11;

Encycl., pl. 7, fig. 1-5. La couleur de la Pecloraline

hébraïque est le beau vert tendre et transparent. On
la rencontre assez fréquemment en Europe, dans cer-

tains fossés et dans l'eau des marais.

Pectoraline tauve. Pectoralina flavicans , B.

,

;9 flavescens niiiior, B., Encycl. méth. Cette espèce

est plus petite que la précédente, et de couleur bru-

nâtre ou fuccinée.

PECTORAUX. POIS. Synonyme de Thoraciques. F. ce

mol.

PECTDNCULUS. conçu. F. Pétoncles.

PÉDAIRE. Pedaria. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Lamellicornes, établi parDela-

porle qui lui assigne pour caractères : antennes com-

posées de onze articles, dont les premiers allongés, les

suivants couris et transversaux, le huitième élargi, les

Irois derniers formant massue; tête large, échancrée

angulairement au milieu; corselet transversal , con-

\exe, arrondi latéralement
;
élylres longues, recou-

vrant en dessous l'abdomen, un peu convexes etstriées;

abdomen tiès-court, d'un seul segment; pattes cour-

tes; cuisses larges et aplaties; tarses courts.

PÉDAIRE NOIRE. Pedaria nigra, Delap. Elle est en-

tièrement noire, très-fortement ponctuée, presque ru-

gueuse, faiblement pubescente; ses élylres onl des lignes

longitudinales; les pattes antérieures sont tuberculées.

Taille, trois lignes. Du Sénégal.

PÉDALÉ. Pedatus. kot. On nomme Pédalées les

feuilles composées, dont le pétiole commun est'divisé à

son sommet en deux branches divergentes, qui portent

un rang de folioles sur leur côté intérieur. On appelle

aussi Pédalées les nervures des feuilles dont le limbe

est marqué dès sa base de deux nervures principales

très-divergentes, (jui por tent chacune sur leur côté in-

(erne des liervures secondaires, parallèles entre elles

et perpendiculaires sur les principales.

PÉDALIER. Pedalium. bot. Genre de la famille des

Bignoniacées, et de la Didynamie Angiospermie, L.,

dont Robert Brown a fait le type d'une famille natu-

relle distincte, sons le nom de Pédalinées. F. ce mot.

Le genre Pédalier se compose d'une seule espèce, Peda-

lium Murex, L.
,
Sp., Laink., III., t. 558. C'est une

plante herbacée, originaire de l'Inde et en particulier

du Malabar et de Ceylan. Sa tige, simple et dure infé-

rieurement,est tortueuse; ses feuilles opposées, ovales,

obtuses, sinueuses et comme incisées sur leurs bords.
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sonl portées sur des pétioles ù peu pi ès lie la longueur

des feuilles, et munis à leur base de deux glaudes axil-

laires. Les Heurs, courlement pédonculées, sonl solitai-

res et axillaires. Leur calice est à cin(( divisions Irès-

pi'ofondes et presque égales. La corolle est uionopétale,

en cloche allongée, terminée inférieurement par un

tube très-court; le limbe est à cinq lobes inégaux et

obtus. Les filaments, au nombre de quatre et inclus, sont

didynames, avec le rudiment d'une cinquième élamine

avortée. L'ovaire, applique sur un disque bypogyne, an-

nulaire et plus reiiHé d'un côlé, se termine par un style

(|ui porte à son sommet un stigmate bilobé. Le fruit est

sec, ligneux, télragone, aminci en pointe à ses deux

exli'émltés , muni extérieurement de quatre pointes

dures et éi)ineuses, occupant chacune un de ses angles;

il est à deux loges qui restent closes et contiennent

chacune deux graines superposées, pendantes et atta-

chées ù l'angle interne de la loge. Le genre Rorjcn'a

publié par J. Gay (Ann. des Scienc. nat., 1, p. 457), a

beaucoup de rapports avec le Pedaliiim. Mais néan-

moins il n'y doit pas être réuni, comme l'a pensé le

l)rofesseur Delile (Voyage à Méroë par Cailliaud, part.

Bot., p. 78). Il en diffère par son fruit à quatre loges

contenant chacune un assez grand nombre de graines,

et parce que ce fi uit s'ouvi e, mais incomplètement, en

deux valves. F. noGERiE.

PÉDALINÉES. Pedalincœ. bot. Rob. Brown a nommé
ainsi une famille de plantes qu'il conijjose surtout des

genres Pedalium, L., Josephinia , Vent. Cette fa-

mille a beaucoup de rapports avec les Bignoniacées et

surtout le genre Sésame; son fruit la rap[)roche à la

fois des Myoporinées et des Verbénacées , et c'est par'

son organisation que le savant botaniste anglais pense

qu'il faut éloigner les Pédalinées des Bignoniacées. Eu
effet, ce fruit est sec, armé de pointes épineuses, ordi-

nairement indéhiscent, à deux, quatre ou huit loges

irrégulières et souvent incomplètes, contenant chacime
une, deux ou un plus grand nombre de graines. Mais

la plupart de ces caractères se retrouvent dans les gen-

res Sesamum, Maiiynia, etc., qui appai tiennent à la

famille des Bignoniacées, où ils forment simplement

une section que le |)rofesseur Kunth a nommée Sésa-

mées. 11 paraît donc nécessaire d'y réunir les Pédali-

nées de Robert Brown.

PÉDALINERVES (fedilies). bot. Les feuilles sont

dites Pédalitierves (|uand elles ont leurs nervures péda-

lées, comme par exemple dans l'Hellébore Pied-de-

Griffon.

PEDALIUM. BOT. (Adanson.)?^.ATRAPHACE et Pédalier.

PÉDANE. BOT. Synon. vulgaire d'Onoporde acanthe.

PEDARIA. INS. r. Pédaire.

PÉDÈRE. Pœdertts. iriS. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section desPentamères, famille des fîrachélylres,

tribu des Longipalpes, établi par Fabricius. Caractères :

antennes insérées devant les yeux, grossissant insensi-

blement
;
palpes paraissant être terminées en massue,

le troisième article étant renflé; tête à peu près de la

largeur du corselet, auquel elle tient par un col étroit

et fort court; yeux arrondis et saillants; lèvre supé-

rieure fort large, courte, cornée, légèrement échaucrée

à la partie antérieure; mandibules grandes, cornées,

arquées, aiguës et armées de plusieurs dents au milieu

de leur partie interne; mâchoires fortes, cornées, bifi-

des : la division interne est courte, pointue, latérale-

ment ciliée; palpes maxillaires beaucoup plus longues

que les labiales, composées de ([uatie articles dont le

premier est court, le deuxième liès-long, le troisième

allongé et renflé à son extrémité, et le dernier petit,

mince, très-court et à peine apparent ; lèvre inférieure

étroite, plus ou moins avancée, coiiacée, entière ou

pres(|ue échaucrée à son extrémilé; |)alpes labiales

courtes, filiformes et composées de trois ai'lieles; cor-

selet convexe, arrondi ou ovale, et cpielquefois carré,

avec les angles oblus ; il est sans rebord sur les côtés
;

écusson très -petit; élytres courtes, convexes, rebor-

dées; elles convient deux ailes membraneuses, repliées,

et laissent à nu (oule la partie supérieure de l'abdomen;

pattes simples et de grandeur moyenne. Ces insectes

se trouvent dans les lieux humides. Ils ont un faciès

qui les fait dislinguer au premier coup d'œil de l(uis.

les autres Slaphiliniens.

Pédèke RivEr./ViN. Pœdenis riparius, Fab., Lalr.,

Gravenli.; Staphiliniis riparius, L., etc. Long de trois

lignes. Antennes un peu velues, noirâtres, avec les trois

premiers articles fauves; i)alpes fauves; tête lisse, un

peu velue, noire ; corselet convexe, d'un fauve luisant,

de la largeur de la tête, marqué de quelques petits

points en stries d'ofi partent quelques poils; écusson

fauve; élytres un peu plus longues que larges, ponc-

tuées, bleues et luisantes; abdomen velu, fauve, avec

les deux derniers anneaux noirs; pattes fauves, avec

les genoux noirâtres. Europe.

PE DEROTA. BOT. Pour Pœderola. V. ce mot.

PÉDESTRES. INS. Scopoli et Gravenhorst ont fait

successivement usage de ce nom ; le premier pour dési-

gner les insectes dii>tères, et le second pour distinguer

une tribu de la famille des Ichneumonides, les Ichiteu-

iiioiiides aptères de Linné et de Fabi'icius.

PÊDÈTES. MAM. (Illîger.) Gerboise.

PÉDICELLAIRE. Pedicellaria. psych.? > Ce genre,

dit Lamarck (Anim. sans vert., I. ii, p. Cô), laisse en

([uelque sorte de l'incertitude sur son caractère de

Polype et sur sa véritable famille. >> En effet, on y
trouve quelque chose de la figure des Hydres et des

Corynes, mais le corps n'y paraît point être contrac-

tile; ce corps est grêle, roide et un peu dur; ce qu'on

prend pour le corps n'est peut être qu'un fourreau qui

servirait d'asile à quelque animal voisin des Vagini-

coles ou des Tubicolaires ; ce fourreau ou corps con-

siste en un globule ou renflement suppoi té par un pédi-

cule linéaire, (|ui se fixe entre les épines des Oursins.

Ce fut MUller qui établit ce genre eu y mentionnant

trois espèces dont les figures se trouvent reproduites

dans les planches de l'Encyclopédie par ordie de ma-

tières, savoir : Pedicellaria globifera, pl. C6, fig. 1;

Pedicellaria triphylla, fig. 64; et Pedicellaria iri-

dens, fig. 3.

PÉDICELLE. Pedicelhis. bot. On désigne sous ce

nom chacune des ramifications du pédoncule, f^. ce

mot. Le nom de Pédicelle a été aussi donné au filet

qui supporte l'urne des Mousses, et qui est générale-

ment comiu sous le nom de Soie {Scfa).
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rÉDIClîLLÉS. Pedicellata. échin. Premier ordre des

Kciiiiiodermes, élahli par Cuvier (Règne Animal) el

comprenant les genres Astérie, Oursin et Holothurie.

f^. ÉCHINODERMES et ZOOPUYTES.

PÉDICELLIE, Pedicellia. bot. Loureiro { Ftor. Co-

chinch., 2, p. 806) a établi sous ce nom un genre de la

Polygamie Diœcie, L., que les auteurs avaient d'abord

rangé parmi les Rliamnées, mais qui a été placé par

De Candolle à la suite des Sapindacées, parmi les gen-

I es dont l'organisation n'est pas encore bien connue.

Cependant il est fort douteux que ce soit bien sa place

dans l'ordre des affinités naturelles, attendu que les

feuilles du Pedicellia sont opposées, tandis qu'elles

sont alternes dans les vraies Sapindacées. Il présente

les caractères essentiels suivants : fleurs polygames

dioïques ; calice divisé profondément en cinq lobes

petits et aigus; corolle nulle; huit élamines; ovaire

presque ai rondi, pédicellé, surmonté de (rois stigmates

lélîéchis et jjresque sessiles; capsule à trois valves,

renfermant une seule graine arillée, soutenue par un

pédicellé particulier.

PÉDICELLIE A FEUILLES OPPOSÉES. Pedicellia opposi-

tifolia, Lour., loc. cit. C'est un pelit arbre dont les

rameaux sont étalés, garnis de feuilles opposées, pé-

tiolées, glabres, lancéolées, Irès-entières. Les fleurs

sont pâles, disposées en longues grappes terminales.

II croit dans les forêts de la Cochinchine.

PÉDICELLULE. Pe<//ce//M/«s. BOT. H. Cassini (Op?wc.

Phr/oL, 1, p. 202 et 222) donne ce nom à un filet

libreux, court, grêle, épaissi à la base, qui, dans les

Synanthérées, attache chaque ovaire au réceptacle. Ce

corps est entiôr'emenl appendicnlaire, et, selon Cassini,

il ne faut pas le confondre avec ce que ce savant nomme
pied de l'ovaire, qui est réellement un prolongement

de la base de celui-ci.

PÉDICIE. Pedicia. iNS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Némocères, tribu des Tipulaires ter-

ricoles, établi |)ar Latreille pour placer le Tipula

iivosa de Linné, seule espèce (|ui compose ce genre

jusqu'à présent. Les caractères distinctifs sont : an-

tennes très-courtes, à peine plus longues que la tête,

un peu velues, composées de seize articles, les deux

premiers beaucoup plus longs que les autres, celui de

la base cylindrique et le plus grand de tous, le second

en forme de cœur renversé, les sept suivants beaucoup

plus petits, presque grenus, les sept derniers plus grê-

les ((ue les précédents et presque cylindriques; palpes

courbées, composées de quatre articles, le dernier beau-

coup plus long, plus menu, noueux et comme articulé;

(rompe courte, terminée par deux grosses lèvres; tête

ovale, prolongée antérieurement en forme de museau

cylindrique, armé d'une pointe; petits yeux lisses

nuls; corps allongé; ailes écartées l'une de l'autre,

même dans le repos; paKes longues, les qualre pre-

mières égales en(re elles. Ce genre diffère des Limno-

bies, avec lesquelles Meigen a confondu l'espèce qui

lui sert de type, en ce que ses palpes ont le dernier

article long et comme noueux, ce qui n'a pas lieu chez

les Liinnobies. Les Cténophores ont les antennes pecti-

iiées ou en scie. Dans les Tipules, les antennes n'ont que

treize arlicles, tandis qu'il y en a seize dans les Pédicies.

PÉDICIE .\ Titi.vixGLE. Pediciu /iouso, Lalr.; Leinno-

bia ricosa, Meigen, Macci.; Tipula rivosa, L.; Tipula
Iriangularis, Fabr. Longue de douze à treize lignes;

(è(e brune; antennes, palpes et bouche roussâtres;

corselet brun, avec deux lignes dorsales d'un blanc

roussâtre; ses côtés de ce((e couleur, mêlée d'un peu

de blanchâlre; abdomen brun, roussâlre vers l'anus

dans les mâles, avec les cô(és blancs; patles brunes,

leur ar(icula(ion un peu plus foncée; balanciers pâles;

ailes Iransparenles, leur bord supérieur brun-roussâ-

(re, éme((ant deux lignes, de la même couleur, qui

forment une sorle de (riangle, et dont celle qui part

de la base at(ein[ le bord inlerne de l'aile. Europe.

PÉDICULAIRE. Pedicnlaris. bot. Ce genre appar-

(ii'iità la DIdynamie Angiospermie, L., et avait donné

son nom à une famille de piaules monopétales irrégu-

liôres, qui fut nommée depuis Rhinanthacées, mais que

l'on ne considère plus que comme une simple section

des Personnées ou Scropliularinées. Voici ses princi-

paux caractères: calice dont le (iibe es( très-renllé,

terminé par cinq divisions courtes ; corolle tubuleuse,

î\ deux lèvres: la supérieure étroite, en forme de cas-

(jue, droite, comprimée, et ordinairement échancrée à

son sommet; l'inférieure plus étalée, presque à trois

Idbes, dont celui du milieu plus étroit; quatre éla-

mines didynnmes ; ovaire supère, arrondi, surmonté

d'un style filiforme, un peu plus long que les é(amines,

et terminé par un stigmate capité; capsule presque

ronde, comprimée, mueronée par le slyle persislanl,

souvent ol)li'.|ue à son sommet, plus longue que le ca-

lice, divisée par une cloison opposée aux valves, et

r enfermant un grand nombre de graines arrondies. Le

gi'ure Pedicnlaris avoisine les genres Rhinanthus et

Melampymm; mais il s'en distingue suffisamment par

(juelques caractères importants, ainsi que par le port

liarticulier de ses espèces. Celles-ci sont en nombre

assez considérable, et se font remarquer, parmi les

plantes de la même famille, par l'élégance de leur feuil-

lage, ainsi que par la beauté de leurs fleurs. Elles sont

herbacées, souvent vivaces par leurs racines; leurs

feuilles sont ailées ou pinnatifîdes, à folioles découpées

d'une façon (rès-élégante ; leurs fleurs sont disposées

en éi)is de couleur purpurine et jaunâtre. On compte

environ cinquante de ces espèces, qui, pour la plupart,

croissent dans les hautes montagnes et dans les con-

Irécs froides de notre hémisphère; une seule croît dans

les montagnes du Mexique. C'est surtout dans le nord

de la Russie asiatique (|u'elles sont abondantes; aussi,

depuis longtemps les Pédiculaires ont été é(udiées par-

(iciilièremeiit par les botanistes de cet empire. Le célè-

hie Pallas en préparait une Monographie; et si la mort

ne l'eût pas enlevé préma(urémen( à la science, il

lui eut offer( un ouvrage sur les Pédiculaires digne

de l'auteur des Astragales. Ce but a été atteint par

Steven, botaniste distingué, qui habite la Crimée,

et qui est (rès-connu du monde savant |)ar ses fré-

quents voyages dans la Russie orientale et au Cau-

case. Sa Monographie des Pédiculaires a été publiée

en 1823 dans le quatrième volume des Mémoires de la

Société impériale des naturalistes de Moscou. Elle est

accompagnée d'un grand nombre de plantes représen-
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lant les espèces les plus lares. Les eaiaetères fjénci i-

ques tirés du fruit et de la graine, sont éclaircis au

moyen de bonnes figures d'analyses, dont les dessins

ont été exécutés à Paris par le professeur Ricliaid.

Les montagnes un peu élevées de l'Europe offrent

sur leurs sommets i)lusieurs lielles espèces de Pédicu-

laires, parmi lesquelles on remarque les Pedicnlaris

verticillala, tuberosa
, foliosa et incarna Ut. Une

espèce (Pedicitlaris palitsln's) est commune dans

plusieurs localités marécageuses de l'Europe; une au-

tre {Pedicularis sylralica) se trouve dans les bois

bas et humides de la France. Ce sont les deux seules

exceptions que l'on remarque dans la station de ces

plantes, (jui, comme on l'a dit [dus haut, sont tou-

tes des plantes montagnardes. Elles paraissent non-

seulement exiger un sol i)arliculier , mais encore

plusieurs autres circonstances favorables inconnues et

difficiles à imiler; car, de même que les Gentianes el

d'autres végétaux des hautes montagnes, elles ne réus-

sissent pas dans les jardins, quelques soins qu'on ap-

porte dans leur culture.

Steven a distribué les espèces de Pédiculaires en six

tribus ou sections génériques, caractérisées princi|)a-

lement d'après les diverses formes qu'offrent les lèvres

de la corolle. Ces sections sont loin d'être parfaitement

naturelles, et ne doivent être considérées que comme
des moyens d'arriver facilement à la déterniinalion des

espèces. Le Pedicularis s/lvatica, par exemple, est

transporté dans une section différente de celle où se

trouve le Pedicularis palustris; cependant ces deux

espèces sont tellement voisines, que plusieurs auteurs

les regardent comme identiques, c'est-à-dire comme de

simples variétés produites par la différence des stations.

La première section, qui a la lèvre inférieure de la

corolle dressée, renferme cinq espèces, du nord de l'Eu-

rope et de l'Asie. Le Pedicularis Sceptrum- Caroli-

niim, L., en est le tyi)e. Cette planle est digne du nom
pompeux qu'on lui a imposé, par la grandeur et la

beauté de ses fleurs, disposées en épi très-long, et dont

la couleur est jaune, avec une tache purpurine à l'ex-

trémité des lobes de la corolle. La tige est simple, haute

de près d'un mètre, et munie à la partie inférieure de

feuilles allongées, pihnatifides, à pinnulcs ovales, dé-

coupées en lobes arrondis el ci énelés. On trouve cette

belle espèce dans le nord de l'Europe, principalement

en Suède, en Prusse, en Pologne et jus(iu'en Hongrie.

La deuxième section se compose d'espèces dont les

feuilles sont disposées par verticilles de quatre à la fois.

Elles croissent dans les Alpes de la Sibérie ; une d'elles

(Pedicularis veriicillata) est la plus commune des

Pédiculaires des hautes montagnes d'Europe, oh elle

forme des touffes d'un aspect charmant.

La troisième section offre un caractère assez saillant:

la lèvie supérieure de sa corolle est pourvue de chaque

côté, et un peu au-dessous de sa partie moyenne, d'un

appendice en forme de dent. Celte section renferme

peu d'espèces; deux croissent en Sibérie et au Kamls-
chatka ; elles sont peu intéressantes à connaître. 11 n'en

est pas de même d'une troisième, beaucoup plus com-
mune en Europe, et la première de ce genre dont il ait

été fait mention par les auteurs.

Pédiculaiise des marais. Pedicularis paluslris, L.,

vulgairement .fferèe aux Poux. Sa racine est fibreuse
,

annuelle; il s'en élève une tige droite, rameuse, gla-

bre, d'environ un pied, garnie de feuilles alternes,

pinnatifides, à pinnules profondes, linéaires, forteinenf

dentées. Ses fleurs, de couleur purpurine, sont presque

sessiles dans les aisselles des feuilles supérieures.

La quatrième section a la lèvre supérieui e de la co-

rolledépourvue de dents à la base, mais otïrant la foruK!

d'un bec. On y compte les Pedicularis roslrata, incar-

naia, tuberosa, atro-rubens, elcquifoni l'ornement

de.s hautes Alpes, el particulièrement du mont Saint-

Bernard.

La cinquième section a aussi la lèvre supérieure de

la corolle sans a])pendices à la base; mais elle offre des

dents au sommet. C'est ici que se placent les Pedicula-

ris sylvalica et coniosa, L., ainsi que plusieurs auti es

espèces indigènes de la Sibérie et de l'Améri(|ue septen-

trionale. Le Pedicularis œquinoctialis de Kunth, qui

croît dans les hautes montagnes du l\Iexique, appar-

tient encore à cette section.

Enfin, la sixième section se distingue par sa lèvre su-

périeure et sa corolle entièrement dépourvue de dents,

el dont le casque est très-court. Elle contient une dou-

zaine d'espèces, parmi \e&([\xt\\îis\tPediciilaris foliosa

,

l'une des plus belles plantes de l'Auvergne, des Vosges,

des Alpes et des Pyrénées.

PÉDICULAIRES ou PÉDICULARIÊES. BOT. Mèmechose
que Rhinanthacées. l^. ce mot.

PÉDICULE. On se sert de ce mot en organographie

pour désigner les supports plus ou moins filiformes et

allongés des divers or'gaues. En zoologie, il est plus

fréquemment usité qu'en botanique, oîi les auteurs, qui

se piquent d'une grande pureté dans leurs expressions,

emploient les mots de pédoncule quand il s'agit du

support des fleurs; de pétiole, lorsqu'il est question de

celui des feuilles ; de gynophore ou de torus, si ce sou-

tien est celui des parties de la fructilication. II. Cassini

{Opusc. Phytol., 1, p. 124) lui a donné une désignation

spéciale. Il nomme ainsi le filet laminé ou la parlie

inférieure de chaque étamine des Synanlhérées. La plu-

part des cryplogamistes nomment Pédicule ou stipe la

parlie qui supporte le chapeau de certains Champi-

gnons, tels (lue les Agarics, les Dolets, etc.

PÉDICDLIDÉES. Pediculidea. iNS. Leach donne ce

nom à !a famille des Parasites de Latreille. Elle com-

prend les genres Phlire, Hœiualopine el Pou. F, Pou.

PEDICULCS. INS. y. Pou.

PÉDIFÈRES. Pedifera. conch. Famille proposée par

Rafinesque dans la Monographie des Coquilles de l'Ohio

(Annales génér. des Sciences physiques, t. v, sept.

1820, p. 290) pour réunir les genres Unio et Ano-

donte des auteurs, ainsi que plusieurs autres nou-

veaux genres faits par lui. Cette famille, dont Férussac

a adopté plusieurs sous-genres, est caractérisée de la

manière suivante : bivalve, équivalve, iuéquilatérale
;

Mollusque à grand pied comprimé, tendineux, non bys-

sifère ; deux siphons très-courts ou remplacés par deux

ouvertures; anus sous le ligament; charnière dentée

ou lamellée. Celle famille est divisée en cinq sous-fa-

milles : les Uniodés, Uniodia;]es Amblémides, Amble-



370 r É i) p É n

t/iidid; les Aiiodontides, /I nodontidia; les Alasmides,

Alasmidia, el les Cycladiées, Cycladia. F. ces mois.

Celle dernière sous-famille ne peu l apparlenir à celle

Camille des Mollusques; elle avoisine, par ses rapports,

les Vénus, el s'y Irouve liée parles Gyprines.

PÉDILANTHE. Pedilanthus. bot. Genre de la famille

des Euphoi biacées, établi anciennemenl par Tourne-

fort sous le nom de Tilliymaloiiles. réuni |»ar Linné au

genre Eiipliorbia, puis enfin rétabli par Necker sous le

nom de PediLantlius (|ue les botanistes ont définitive-

ment adopté. Poileau est le premier qui, dans un Mé-

moire inséré dans le dix-neuvième volume des Annales

du Muséum, a bien éclairci la structure de ce genre

que sur l'autorité de Linné, A.-L. de Jussieu , La-

marck et Willdenovv avaient rejeté. Necker n'avait fait

que ciianger le nom impropie de Tithymaloides im-

posé par Tourneforl, mais il n'en avait pas mieux

connu les caractères. Enfin Kunth el Adr. de Jussieu

ayant confirmé el étendu les observations de Poileau,

ont tracé de la manière suivante les caractères géné-

riques de ce genre : Heurs monoïques dans le même in-

volucre; une fleur femelle centrale autour de laquelle

on trouve les fleurs mâles en grand nombre; involucre

calcéiforme, rélréci dans sa partie supérieure el renflé

à sa base, muni de glandes intérieurement, enlr'ouvert

latéralement; l'entrée de celte ouverture latérale est fer-

mée par une foliole en forme de voûte; style unique,

portant trois stigmates bifides; le reste de l'organisation

est semblable à celle des Euphorbes proprement dites.

Ce genre se compose d'arbrisseaux lactescents, rameux,

dépourvus d'épines. Leurs feuilles sont alternes, entiè-

res, légèrement charnues, portées sur de très -courts

pétioles munis à leur base de deux glandes. Plusieurs

pédoncules naissent aux extrémités des tiges el des

branches; ils sont accompagnés de feuilles converties

en bradées, et chacun supporte un involucre de cou-

leur rouge. Deux espèces, indigènes des Antilles, sont

les types de ce genre : la troisième croît dans les Indes

orientales, et, selon Adr. de Jussieu, il faut leur associer

VEupliorbia bracteata de Jacquin (Hort. Schœnbr.,

lab. 270), el VEuphorbia cordellata d'Huwovlh. {Mis-

cel. Nat.)

PÉDILANTHE TiTHYMALoïDE .Pet/jVaMi/jMS tithynialoi-

des, Poileau, loc. cit., p. 390, lab. 19, fig. 1
;
Euphorbia

lilhymaloides, L. et Jacquin, Amer. 149. Celle plante

croît dans les lieux pierreux, pi ès des bords de la mer,

dans presque toutes les Antilles et sur les côtes de l'Amé-

rique équaloriale. Elle fleurit dans l'été, et au moment

de sa floraison elle perd une partie de ses feuilles. On

l'emploie à former des haies pour clore les jardins

et les petites habitations. Son suc laiteux est d'une

grande causticité, ce qui rend celte espèce fort dange-

reuse pour les hommes, à peine couverts de vêtements

dans ces pays chauds, qui tenteraient de s'introduire

furtivement en franchissant les faibles barrières qu'offre

celte plante. A cause de ses propriétés vomitives el dras-

tiques, on lui donne quelquefois le nom vulgaire d'Ipé-

cacuanha bâtard.

PÉDILE. Pedilus. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Héléromères, établi par Fischer, et

hès- voisin des Pyrochres. Caractères : antennes de

onze articles, le premier obconlque, le deuxième pies-

que globuleux, le troisième long, presque cylindrique,

les autres un peu dentés en scie, le dernier court el

mince; chaperon carré; labre conique, grand, un peu
sillonné dans sa partie antérieure; mandibules obtuses;

mâchoires subulées, acérées; palpes maxillaires de trois

articles, celui du milieu Irès-allongé, le dernier ovale
;

les labiales plus courtes, filiformes; lèvre triangulaire,

large à sa base, peu ])ointue et ciliée.

Pédile brcn. Pedilus piscîiSjFisch., loc. cit., lab. 1,

pl. 3, tig. 23. Long de trois lignes; tête noire, rabo-

teuse, très-rétrécie vers la bouche; yeux échancrés,

recevant les antennes, celles-ci entièrement velues;

corselet noir, pointillé, très-étroit en devant, glol)u-

leux au milieu, très-relevé au bord postérieur; écussoii

allongé, presque conique; élylres poinlillées, brunes,

velues, ciliées de blanc ; ailes brunes
; dessous du corps

brun; anus rouge; patles brunes; jambes el tarses un

peu clairs. On trouve cet insecte sur les monts Altaï-

ques, en Sibérie.

PÉDILE. Pedilus. bot. Quelques auteurs se sont ser-

vis de ce mol pour désigner le prolongement supérieur

de l'ovaire des Synanthérées, que Cassini a nommé
plus convenablement col de l'ovaire. F. SYlyA^TnÉRÉES.

PEDILONIA. BOT. Ce genre établi par Presl, dans la

famille des Hsemodoracées , ne diffère pas du genre

ÏFachendorfia, de Burman. Wachendoufie.

PÉDILONIER. Pediloniuin. bot. Genre de la famille

des Orchidées, et de la Gynandrie Digynie, établi par

Blume (Bijdr. tôt de Flora van nedeiiand. Indie

,

p. 320) qui l'a ainsi caractérisé : périanlhe dont les sé-

pales latér'aux extérieurs sont ])lus grands que les autres

qui sont dressés ou étalés, formant par leur adhérence

à la base un sac ou un long éperon, quelquefois adnés

à l'onglet du labelle; celui-ci est étroit, à limbe non
divisé, accombant el uni au gynoslème, sans qu'il y
ait d'articulation; antlière terminale, déprimée, bilo-

culaire, adhérente à la dent dorsale du gynoslème;

masses poUiniques au nombre de deux
,
biparlibles,

oblongues, céréacées et se déposant sur le bord du

stigmate. Ce genre est un démembrement du Dendro-
biiim de Swarlz : il en diffère par son labelle non arti-

culé avec le gynoslème. Il se compose de six espèces

indigènes des forêts monlueuses de l'ile de Java. Blume

leur donne les noms de Pediloniuni Kuhlii, Pedilo-

niiim Hasseltii. Pediloniiim secunduni, Pedilonium

tindulatum , Pedilonium bifloruiii et Pedilonium

erosum. Elles constituent deux sections qui se distin-

guent i)arles sépales extérieurs du périanlhe, formant

un sac à la base, dans la première, et un long éperon

dans la seconde. Ces Orchidées sont des herbes para-

sites sur les arbres, à tiges articulées, à fleurs rougeâ-

tres, en gi aiipes opposées aux feuilles ou terminales,

naissant des ai ticulations de la lige.

PEDILUS. iis'S. F. Pédile.

PÉDIMANES. MAM. F. Mammalogie.

PÉDINE. Pedinus. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Héléromères, famille des Mélasomes,

tribu des Blapsides, établi jtar Latreille, et auquel il

donne pour caractères : chaperon profondément échan-

cré à son bord antérieur el ayant un lobe très-petit,
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ipçu dans celle écliaiiciure ; antennes grenues el in-

sensiblement plus grosses vers le bout; jambes anté-

rieures souvent larges et triangulaires; étuis soudés;

point d'ailes. Ce genre a les jilus grands rapports avec

les Opatres, qui n'en diffèrent que parce qu'ils ont des

ailes. Les Plalyscèles s'en distinguent, parce qu'ils n'ont

point d'écliancrure au chaperon, et que leur écussoii

est moins distinct que celui des Pédines. Les Biaps, Mi-

solampes, Oxures et Asides, ont tous les tarses sembla-

bles dans les deux sexes, tandis que les antérieurs des

mâles chez les Pédines, ont plusieurs articles dilatés.

Ces insectes ont la tète ovale , à moitié enfoncée dans

le coiselet et plus étroite que lui. Les antennes sont fili-

foi'mes, de onze articles; le troisième seulement moitié

plus long que le deuxième, et n'ayant pas deux fois la

longueur du quatrième. Les suivants, jusqu'au septième,

sont obconiques; les deux suivants sont tantôt turbi-

nes, tantôt presque globuleux; le dei'nier a au moins la

longueur du précédent; il est arrondi à son extrémité.

Le labre est coriace, très-court, transverse, entier ou

un peu écliancré. Les mandibules sont bifides. Les mâ-

choires sont munies d'une dent cornée à leur côté in-

terne. Les palpes sont terminées par un article beaucoup

plus grand, comprimé, triangulaire ou sécuriforme,

surtout dans les maxillaires; celles-ci sont composées de

quatre articles, les autres de trois. La lèvre est légère-

ment échancrée. Les yeux sont peu saillants. Le corps

est ovale, court, plus ou moins déprimé. Le corselet est

à peine plus large que les élytres, transverse, écban-

cré en devant. L'écusson est distinct; les élyties sont

réunies et emi)rassent peu ou point les côtés de l'abdo-

men. Les pattes sont fortes, avec les jambes souvent

dilatées vers leur extrémité, surtout les antérieures;

les tarses des pattes antérieures ont plusieurs de leurs

articles dilatés dans les mâles. Ces insectes ont été pla-

cés dans un grand nombi e de genres différents par les

auteurs; plusieurs de leurs espèces et souvent toutes

ont été rangées dans les genres Blaps, Ténébrion, Opa-

tre, Platynote et Ilélops. Dans ces derniers temps, l)e-

jean (Catalogue des Coléoptères) a formé à leurs dépens

plusieurs genres, basés sur le nombre des articles dila-

tés des pattes antéi'ieures. Les Pédines se trouvent dans

les lieux secs et arides des pays chauds. On les rencon-

tre sur le sable, sous les pierres, etc. On en connaît une

quarantaine d'espèces qui ont été distribuées dans deux

divisions, ainsi qu'il suit :

f Bords latéraux du corselet piesque droits posté-

rieurement, sans rétrécissement brusque, formant de

chaque côté, avec le bord postérieur, un angle presque

droit.

Pédine fémoral Pedimis femoralis, Latr.; Blaps

l'emomlis, Fabr.,le mâle; Blaps clermestoides, Fixbi.,

la femelle; Tenebrio femoralis, L.; le Ténébrion à

stries jumelles, Geoff. , 1ns. de Paris, Panz. , Faun.

Germ., fasc. 59, fig. 5. Long de quatre à cinq lignes;

entièrement noir; élytres ayant huit stries ponctuées,

disposées par paires; tarses antérieurs ayant les trois

premiers articles dilatés dans les mâles
;
jambes anté-

rieures et intermédiaires dilatées; cuisses canaliculées

en dessous. Europe.

Bords latéraux du corselet aiipiés, ayant un ré-

ti'écissemenl brusque, très mar(iué avant l'angle pos-

téi'ieur.

Pédine GiBBEOx. Pedimis cjibbus, Latr.; Opatrnm
gibbiitn, Fabr.

,
Oliv., Panz., Faun. Germ., fasc. 39,

f. 4. Long de trois lignes; d'un brun noirâtre; tête et

corselet finement pointillés; élytres ayant chacune huit

stries ponctuées, dont les intervalles sont un peu con-

vexes et pointillés; jambes anlérieui'es dilatées à l'ex-

trémité ; deuxième et troisième articles des tarses de

ces jambes dilatés. On le trouve dans le midi de la

France, sur les bords de la Méditerianée.

PÉDlOiS'lTES. sim. Nom donné par Scopoli à une

variété du Feldspath adulaire nacré.

PÉDIONOME. Pedionovnis. ois. Genre de l'ordre des

Échassiers, institué par Gould, qui le caractérise de la

manière suivante : bec de la longueur de la tète, pres-

que droit, comprimé vers le bout; narines allongées,

ouvertes dans une fossette basale; ailes concaves : pre-

mièie, deuxième et troisième rémiges presque égales

entre elles; les tertiaires dépassant les primaires; jam-

bes nues au-dessus de l'articulation; tarses médiocre-

ment allongés, couverts de scutelles petits et réticulés
;

quatre doigts dont le postérieur débile et haut placé à

la partie postérieure du tarse.

Pédioivojie A coi.u^R. Pediononiit s torqii al u s,Goi\]û

.

Parties supérieures cendrées; vertex et poitrine d'un

roux que mitigé une lunule noire, placée vers l'extré-

mité de chaque i)lume; un large collier blanc, parsemé
de petites taches noires. Taille, sept pouces. De la

Nouvelle-Galles du sud.

PÉDIONOMES. OIS. Nom que Vieillot donne dans sa

méthode à une famille d'Échassiers, dont l'Oularde fait

partie.

PEDIOPSIS. iivs. Genre d'Hémiptères que Burraeistcr

a élabli dans la famille des Cicadaires.etquicorres])on(!

au genre Bylhoscope. F. ce mot.

PÉDIPALPE oc PIED -PALPE. Pedipalpiis. crcst.

INS. Nom donné par Leach aux parties de la bouche

des Crustacés maxillaires, que Latreille désignait (Gev.

Crust. et Ins.) sous le nom de palpes doubles exté-

rieures, ou les pieds-mâchoires extérieurs des Crustacés

décapodes, c'est-à-dire ceux de la troisième paire, en

allant de haut en bas, et qui recouvrent ordinairement

les autres organes de la manducation. Latreille avait

aussi appliqué cette dénomination de Pied -Palpe aux

apiiendices de la bouche des Arachnides, qu'on a cou-

tume d'appeler palpes ou antennules. «D'après les idées

de Savigny sur la correspondance de ces parties avec

celles de la bouche des Crustacés, dit Latreille (Encycl.

Méth.), ces palpes représenteraient ces mêmes pieds-

mâchoires dont je viens de parler, et dont la base for-

merait de fausses mâchoires, ou celles que j'ai nommées
mâchoires sciatiques. Les mandibules des mêmes Arach-

nides répondraient à la seconde paire de pieds -mâ-

choires, pièces que j'avais d'abord distinguées par la

dénomination de pieds -mandibules. Mais d'après de

nouvelles études comparatives de toutes ces parties,

j'ai reconnu que les mandibules des Arachnides repré-

sentaient les antennes intermédiaires des Crustacés, et

([ue les palpes, avec leurs mâchoires, étaient les ana-

logues des premières mâchoires des derniers, ou de
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celles de la partie supérieure, ainsi fjue des pièces des

insectes hexapodes, appelées aussi mâchoires el paljies
[

maxillaires. Les Arachnides ne différeraient de ces ani-
j

maux que par l'absence des mandibules et de la lèvre

inférieure, proprement dites. Les pièces composant,

dans les insectes, celte lèvre inférieure, et qui dans

les Crustacés forment la seconde paire de mâchoires,

répond raient aux deux premières pattes des Arachnides.

La pièce buccale de ces derniers animaux, qui a reçu

le nom de lèvre ou de languette, serait la langue ou la

languelte proprement dite des précédents. La partie

enfin que Savigny, relativement aux Arachnides, ap-

pelle pièce sternale, serait le labre. » Telles sont les

idées du célèbre entomologiste dont ce passage est em-

prunté; on a cru devoir les reproduire ici, pour que

l'on pût comparer sa théorie avec celle de Savigny.
/''. BOCCHE.

PÉDIPALPES. Pedipalpi. aracun. Famille de Pul-

monaires, qui se compose de deux tribus : les Scor-

pioNiDES et les Tarentoles. V. ces mots.

PEDIVEAU. liOT. Synonyme de Caladier. V. ce mot.

PÉDONCULE. Pedunculiis. bot. On désigne sous ce

nom le support de la fleur. Le Pédoncule est simple ou

composé. Dans le second cas, l'axe principal reçoit le

nom de Pédoncule commun, et chacune des rami-

fications , celui de Pédicelle. Quelques auteurs ont

substitué mal à propos à ce mot celui de Pédicule,

emprunté de la zoologie.

PÉDONCULES. Pedunculala. coficn. Latreille divise

les Bi'achiopodes en deux ordres : les Pédonculés et les

Sessiles. Les Pédonculés, caractérisés par un pédicule

tendineux, supportant la coquille, sont partagés en

deux familles : les Équivalves pour le genre Lingule,

et les Inéquivalves pour les Térébratules. Voyez ces

mots.

PEDUiM. coNCH. F. Houlette.

PÉGAFROL. OIS. (Marcgraaff.) Synonyme d'Oiseau-

Mouche.

PÉGAN. Pegamim. bot. Genre de la famille des

Kutacées, section des Rutées, et qui peut être caracté-

risé de la manière suivante : calice à cinq divisions

profondes, étalées, persistantes, simples ou pinnalifides;

corolle de cinq pétales étalés et à peu près égaux, striés

longitudinaleraent; quinze étamines courtes, à filaments

inégaux et dilatés à leur base; à anthères introrses,

dressées, linéaires; ovaire libre, globuleux, porté sur

un disque hypogyne annulaire, peu épais, coupé trans-

versalement; l'ovaire montre trois loges, contenant

chacune un assez grand nombre d'ovules, attachés sur

l)lusleurs rangs à l'angle interne de la loge, au moyen

d'un podosperme filamenteux. Du sommet de l'ovaire

naît un style assez épais, simple, terminé par un stig-

mate très-allongé, comme en massue, à trois angles

saillants, et glanduleux seulement sur ces angles. Après

la fécondation il se tord en spirale. Le fruit est une

capsule stipitée, globuleuse, légèrement trilobée, à

trois loges, s'ouvrant en trois valves. Les graines sont

presque réniformes, un peu anguleuses, à surface cha-

grinée.

Pégan Harmala. Peganum Harmala, L., Bull,

llerb., tab. 343. C'est une plante vivace, rameuse, por-

tant des feuilles aKernes, simples ou irrégulièrement

niultifides, sessiles, munies de deux stipules linéaires.

Les fleurs sont blanches, pédonculées, solitaires et op-

i)osées aux feuilles. Cette plante est commune dans les

lieux sablonneux d'Orient. On la trouve également en

Espagne.

PÉGASE. Pegasus. pois. L'un des deux genres de

l'ordre des Lopliobranches, dans la méthode ichthyo-

logique de Cuvier, et de la famille des Éleuthéropomes

pour Duméril, établi par Linné à la suite des Syngna-
thes dans l'ordre des Brancliiostéges, et ainsi carac-

térisé : branchies operculées, mais sans membranes;
museau long et saillant, où la bouche, prolractile, est

située en dessous et à la base comme chez les Estur-

geons; corps cuirassé, ayanî le tronc large et déprimé;

ventrales remplacées par de simples filaments en ar-

rière des pectorales qui sont grandes et semblables à

des ailes; dorsale et anale vis-à-vis l'usie de l'autre;

mâchoires armées de dents.

Pégase Dragon. Pegasus Draconis, L., Gme.\. , Sysl

.

Nat., XTU, t. ], p. 1458; Bloch, pl. 209. Ce Poisson, qui

vit de frai et de petits vers, n'a guère plus de trois pou-

ces de longueur; sa figure bizarre le fit comparer au

Cheval ailé qui porte les portes dans la Mythologie. Elle

lui valut aussi le nom de l'animal fabuleux que l'on a

regardé comme le symbole antique de la puissance des

volcans. Le Pégase Dragon joint à la singularité de sa

petite forme une particularité qui le rapproche des

Exocets sous le rappor t des mœurs. Il peut s'élancer

boi s des eaux en les frappant de ses larges pectorales,

et voltiger à leur surface durant quelques instants.

D. 4, p. 10, V. 1, A. 51, c. 8.

PÉGASlE./'f^a.s/e. acal. Genre de Médusaires établi

par Pérou et Lesueur dans leur division des Méduses

gastriques non pédonculées, sans bras ni tentacules.

Les caractères génér iques sont, suivant ces auteurs :

point de faisceaux lamelleux
;
point de fossettes au

pourtour de l'ombrelle; des bandelettes prolongées jus-

([u'à l'ouverture de l'estomac.

PÉGIE. Pegia. bot. Genre de la famille des Anacar-

diacées, institué par Colebrook qui lui assigne pour

caractères : fleurs her'raaphrodites; calice court, à cinq

di visions arrondies, per-sistant; corolle composée de cinq

pétales ovales, étalés, insérés sur un disque entier, con-

cave, entour ant la base de l'ovaire; dix étamines insé-

rées à la base du disque : cinq sont de la longueur des

pétales, et cinq alternes plus courtes; filaments subu-

lés; anthères globuleuses, bilobées, longitudinalement

déhiscentes; ovaire libre; style court, conique
;
stig-

mate simple. Le fruit est un drupe ovale, comprimé, os-

seirx, ruguleux et monosperme ; la semence est inverse,

recouverte d'un test meiTibraneux et tendre; embryon

exalbumineux
;
cotylédons ovales, grands, charnus;

radicule très-courte, supère, épaisse. On ne connaît

encore de ce genre qu'une seule espèce; c'est un ar-

brisseau à feuilles alternes, imparipennées, de cinq à

sept paires de folioles subopposées, très-courtement

pétiolulées, cordées, acuminées, dentelées; pétiole cana-

liculé supérieurement, velu, plus épais à sa base
;
pani-

cules axillaires et terminales, rameuses, ovales, portées

sur des pédoncules velus; des bractées solitaires à la
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base des pédicelles; fleurs petites, d'un vert pâle et

Irès-odoranles. De l'Inde.

PEGMATIÏE. MIN. Hauy; le Granitin de Daubenton;

l'Aplite de Reizius ; le Granité grapliique des niinéialo-

jïistes allemands.— Roche pbanérojïène, feldspathique,

composée essentiellement de Feldspath laminaire et de

cristaux de Quartz enclavés ou fichés dans la masse où

ils forment souvent comme des lignes brisées. On en

distingue deux variétés princii)ales :

Pegmatite commune ou granulaire, composée de

grains de Quaitz et deFeldspatli mêlés intimement. Elle

renferme accidentellement du Mica, et passe au Gneiss.

Elle a été confondue avec le Granité, dont elle diffère

par son gisement. Elle est tantyt à gr os grains, tantôt

à grains fins. Ses couleurs sont variables : il en est de

blanchâtre, de rougeâtreetde brunâtre (Granité feuille

morte) : Pegmatite de Raon-l'Élape, dans les Vosges;

de Tulle, déparlement de la Corréze. Cette variété de

Pegmatite est intéressante, en ce qu'elle fournit aux

arts le Péluntzé, l'un des principes composants de la

Porcelaine. Elle renferme quelquefois, comme pai ties

accessoires ou accidentelles, du Mica en grandes lames,

des Grenats, des Tourmalines, du Fer oxidulé, de

l'Étain oxidé et du Titane oxidé rouge.

La Pegmatite graphique. Les grains de Quartz s'ali-

gnent, s'allongent dans un sens, et forment des lignes

brisées qui imitent des caractères hébraïques. Elle l en-

ferme accidentellement du Mica, dont les lamelles se

réunissent d'une manière particulière (Mica palmé),

du Feldspath adulaire nacré ou de la Pierre de Lune

(Pegmatite de Ceyian), des Béryls Aiguë-Marines (Saint-

Symphorien près Autun, Chaiiteloube et Sainl-Yrieix

près Limoges, Topsham et Wilminglon aux États Unis),

des Béryls Émeraudes (Pegmatite du bord oriental de

la mer Rouge), des Tourmalines (la montagne Noire,

près Casteliiaudary ), des Grenats fei rugineux, de l'An-

dalousite et du Graphite.

La Pegmatite appartient au sol primordial, ofi elle

forme des couches subordonnées au Gneiss. Elle ne

renferme |)oint de métaux susceptibles d'exploitation,

mais elle office beaucoup d'intérêt, en ce qu'elle donne

le Kaolin [>ar sa décomposition (Pegmatite de Saint-

Yrieix, aux envii'ons de Limoges; de Cambo, piès

Rayonne; des environs de Nantes). Lorsqu'on délaie

ces Pegmatites altérées, le Quartz tombe au fond de

l'eau, et l'on obtient l'Argile parfaitement pure.

PÉGOLETTIE. Pegolettia. bot. Genre de la famille

des Synantliérées , et de la .Syngénésie Polyandrie

égale, L., établi par Cassini qui l'a ainsi caractérisé :

involucre beaucoup plus coui l que les tleurs, composé

de folioles appli<|uées, disposées sur deux ou trois rangs,

les extérieures i)lus courtes, inégales, linéaires, subu-

lées; les intéiieures plus longues, égales, oblongues,

lancéolées, acuminées, coriacées, membraneuses sur les

bords. Réceptacle plan, alvéolé, à cloisons hérissées

de poils inégaux. Calatbide sans rayons, composée de

fleurons nombreux, égaux, hermaphrodites, à corolles

ringentes, et parsemées de glandes. Ovaires oblongs,

un peu comprimés, profondément striés, i!i côtes nom-
breuses et hérissées de poils, surmontés d'une double

aigrette persistante : l'extérieure courte, formée d'une

seule rangée de paillettes membraneuses, oblongues,

plumeuses dans leur partie supérieure; l'intérieure

trois fois plus longue (pie l'extéi'ieure, composée de

poils nombreux, égaux et pliimeux. Les corolles ne

sont point véritablement labiées, elles sont seulement

ringentes, à peu près comme celles des genr es Durna-
desia, Diacanlha et Eacazia; leur tube se confond

avec le limbe qui offr e cinq divisions très-inégales, for -

mant en apparence deux lèvi'es : l'extér ieure à quatre

dents, l'intérieure indivise. Les étamines ont leur s filets

glabres, soudés avec la corolle jusqu'au sommet du

tube; leurs anthères sont munies d'appendices très-

longs, ceux du sommet inégaux, tiès-obtus et soudés

infér ieurement, ceux de la base libr es, subulés et mem-
braneux. Les styles sont divisés au sommet en deux

branches très-peu divergentes, obtuses oir arrondies

au sommet, et sur lesquelles on aperçoit à peine les

bourrelets stigmatiques.

Ce genre est un de ceux qui, par leurs caractères,

démontrent la gr ande affinité qu'il y a entre les tribus

des Iniilées et des Carlinées; cependant Cassini l'a placé

dans la première auprès de son genre Iphiona. 11 ne

renferme qu'une seule espèce à laquelle l'auteur a

donné le nom de Pregoleltia Senegalensis. C'est une

jdaule herbacée, couverte de glairdes glutineuses et

hér issées de poils blancs. La lige dressée, str'iée, cylin-

dr ique, se divise en lameairx nombreux, et |)orte des

feuilles alternes, sessiles, linéair es, lancéolées, munies

au sommet de quelques dents. Les calathides sont jau-

nes avant l'épanouissement, et deviennent ensuite pur-

purines; elles sont nombreuses, solitaires au sommet
des rameaux pédonculiformes, qui, par leur réunion,

forment une sorte de panicule. Cette plante a été tr-ou-

vée dans les terrains sablonneux, sur la rive gauche

du fleuve du Sénégal, à environ vingt cinq lieues de

son embouchure.

PÉGON. coNCH. Synonyme vulgaire de FenusDura.
PËGOT. OIS. Espèce du genre Accenteur.

PÉGOUSE. rois. Espèce du genre Pleur-onecte. F. ce

mot.

PÉGRINA. bot. (Ruoll.) L'un des noms anciens de

la Bryone.

PEIGNE. Per/e?!. coNcn. Les Coqrrilles (jui conslituent

le genre Peigne étaient connues des anciens, puisque

les Grecs, les comparant avec l'instrument propre à

soigner la chevelure, leur avaient donné le même nom.

Les Latins le traduisir-ent par Peclen qui signifie la

même chose. Cette dénomination résultant d'une com-

paraison jieu juste, fut consacrée par Ar istole, Pline et

plusieur-s aiilr-es auteurs, soit grecs, soit latins. La

description qrr'ils avaient faite des espèces communes

a été assez précise pour qu'à la r enaissance des lettres.

Rondelet et Aldovrande ne reconnussent iioint d'er-

reurs. On ne peut donc douter que les Coquilles qu'ils ont

nommées Peignes, ne soient véritablement les mêmes

que celles désignées par les anciens. Les espèces de ce

genre ont enti'e elles tant d'analogie, qu'on ne doit pas

s'étonner que ces auteurs les aient bien gr oupées, sans

admettr e parmi elles des Coquilles étrangères. On peut

donc les considérer comme les vrais créateurs du genre,

d'aulanl mieux que Rondelel, ayant vu l'animal, quoi-

8 nicT. DES sciences nat.
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(jiie (l'une maiiifti'e bien imparfaite, l'avait pourtant

distingué de celui des Huîtres. Il résulta de la sépara-

tion nette et entière des Peignes, dans ces auteurs, que

ceux-ci furent imités par cent qui les suivirent. Aussi

trouve-t-on jusqu'à Linné les Peignes établis en genre.

Ou doit s'étonner que le célèbre auteur du S/stema

Naturœ n'ait point conservé un genre si naturel et

consacré par tant d'écrivains, lorsque surtout il ne Pail-

lait qu'un examen peu approfondi pour se convaincre

qu'il était utile et nécessaire. C'est avec les Huîtres qu'il

en confondit les espèces, ayant soin cependant d'en

former, dans ce genre si nombreux et déjà si hétéro-

gène, une section à part. Bruguière, dans l'Encyclo-

pédie, répara la faute que Linné et quelques-uns de ses

imitateur s avaient faite. Il rétablit le genre Peigne qu'il

éloigna considérablement des Huîtres, puis(|ire toute la

série des Coquilles bivalves se trouve entre eirx. Il est

mis en rappor t avec les Arches et les Térébratules

,

genres entre lesquels il est placé. Poli, par les belles

anatomies de son magnifique ouvrage, confirma la

nécessité de ce genr e auquel il donna le nom d'Ar gus

ou d'Aigoderme. Depuis lors, tous les zoologistes ont

adopté ce gerrre et l'ont placé dans le voisinage des

Huîtres oîr il est dans ses r apports naturels. D'abord la

famille des Ostracées renfermait les Peignes; ce fut

serrlemenl dairs son dernier ouvrage que Lamarck pro

posa la famille des Pectinides ( ce mot), qui firt

adoptée par Férussac, modifiée considérablement par'

Lalreille, et admise, avec un autr e nom, par Blainville.

V. ScDOSTRACÉs. C'est avec les Limes et les Plagios-

tomes que ces Coquilles ont le plus de rapport; aussi

est-ce avec ces deux genres, et quelques autres non

moins voisins, qu'elles se trouvent dans la famille des

Pectinides.

L'animal des Peignes diffère presque srrr tous les

points de celui des Huîtres; il est généralement orbi-

culaire dans queli|ues espèces, plus bombé d'rrn côté

que d'un autre. Il est composé, comme dans tous les

autres Acéphales, d'un manteau, de br'anchies, et d'un

corps charnu. Le mantearr est très-mince dans le centre,

bilobé, à lobes séparés tout autour, excepté au bord

céphaliijue oucardinai; ses bordssorrtépaissisetfrangés

dans presque toute la circorrférence. Les Iranges ou

cirrhes tenlaculaires sont à double rarrg : le premier'

est simple, le second est tr iple ou quadruple. Entre ces

rangées de franges, on remarque des cor'ps durs, d'un

beau bleir , bien régulièrement placés, auxquels oir a

donné le rrom d'yeux, quoiqu'ils ne puissent en avoir

les fonctions. On ne sait point encor e à quels usages ils

sont destinés. La partie la plus épaisse, le corps pr o-

prement dit, est une masse charnue assez considéra-

ble, composée presque entièrement pai' un seul mrrscle

adducteur énorme, sur' lequel s'appuient les organes

principaux de l'animal. Le système digestif a son ouver-

ture antérieure fort singulière; la bouche est trans-

verse, fort grarrde, en entonnoir, et les lèvres sont

profondément découpées en aibrrscules. L'œsophage

qui conduit de l'ouvertur e buccale à l'estomac, est un

étranglemerrt fort court, (|ui est déjà enveloppé du foie

qui contient aussi l'estonrac
,
presque tout l'intestin,

qui y fait plusieurs circonvolutions, gagne la partie
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moyenne dorsale, où il est enveloppé par le cœur, et se

termine bientôt après à l'arrus qui est flottant. Il y a,

pour la position dir cœirr, rrne très-grande différerrce

avec ce qu'elle est-dans les Huîtres ( ^. ce mot). De cha-

(pre côté de l'ouverture buccale, on remarque une paire

de palpes labiales subquadrangulaires, très -minces,

très faciles à déchirer, et revêtues de lamelles à leur

face interne. Ces plis lamelleux sont transverses, assez

régulier-s, et plus serr'és supérieurement qu'inférieure-

ment. Le cœur, comme on l'a vu, envelopjre le rec-

tum presqrre à la sortie drr foie. La distribution des

vaisseaux qu'il four rrit, et de ceux qu'il reçoit, ri'a rien

de bien particulier, elle est très-analogue à ce qui a

lieu dans les arrires Acéphales. Les branchies sont fort

grandes, paires et syrnétr'iques, demi circulaires, fixées

à leur' base au pourtour de l'abdomen; elles diffèrent

essenliellemerrt des br arrchies des autres Lamellibrarr-

ches, en ce qu'elles sont composées d'une multitude de

filaments capillaires, flexibles au sommet et plus roi-

des à la base. C'est entre ces deux brarrchies que se

voit un ovaire bien développé et un pied presque à

l'état rudimentaire; ce pied a quelque analogie avec

celui des Moules. Dans les grandes espèces qui sont

dépourvues de byssus, cette partie se termine en une

sorte de pavillon en entorriroir, (jui semblerait pourvoir

aux besoins de l'animal et lui servir de ventouse, mais

cela est peu pr obable quand on pense au peu de force

de cette partie, qui n'a que des muscles très faibles et

qrri ne s'attachent point à la coquille. 11 en est autr'e-

raeirt dans les esjjèces byssifères, qui ont des muscles

rétracleurs plus prrissanls, qrri s'attachent à la coquille

poirr suppor ter les efforts ([ui peuvent tirailler le hys-

srrs. L'ovaire est fort grand, fixé en dessous de la masse

abdominale; il est pourvu d'un oviducte qrri se dirige

d'avant en arrière, pour se ter miner à la partie posté-

rieure de l'abdomen. •

Il est peu de genres de Coquilles qui soient plus abon-

damment répandrrs (|tre celui des Peignes. On en trouve

dans presque toutes les mers, fossiles ou pétrifiées,

dans presqrre toirles les coirches, et dans tous les pays.

Ils habitent non loin des côtes, dans les endr'oils sablon-

neux oCr ils sont sur le Hanc. Ils ne doivent avoir que

des déjilacements borrrés et difficiles. Ceperidarrt on

pr étend qu'err fer mant br irsquement leur's valves plrr-

sierrrs fois de suite, ils par viennent à aller assez loin.

Quelqrres personnes assurent qu'il s peuvent même s'élan-

cer hors de l'eau, ce (|ui est peu probable. Caractères

génériques ; corps plus ou moins orbiculaire, compri-

mé; marrteau frangé, gar rri de petits disques perlés, pé-

donculés,régulièremern espacés; bouche transverse, à

lèvres proforrdément frangées; cœur dorsal; arrus dor-

sal et flottant; un pied petit, rrrdimerrtaire, quelque-

fois byssifère. Coquille libre, régulière, inéquivalve,

arrriculée, à bord supérieur trairsverse, droit, à cro-

chets contigus; char nièr e sans dénis, à fossette cardi-

nale, tout à fait intérieur-e, trigone, l'ecevant le liga-

ment.

On a distribué les Peignes d'apr ès l'égalité des valves

I

et des oreillettes ou appendices de la charnière. Le

! n^mlire des espèces est bien considérable, et on en

!
trouve plus de fossiles cpre de vivantes.
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f Espèces à valves inégales.

Peigne a côtes rondes. Pecten maximus, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vi, p. 163, no 1 ; Ostrea niaxima,

L,. Gmel., p. 3315, n" 1
;
Lisl., Conchyl., lab. 1C3,

fig. 1; GualL, Test., lab. 98, fif?. a, b; Chemn., Conch.,

l. VII, lab. f)0, fig. 385; Encyclop., pl. 209, fig. 1, a, b.

Grande Coquille de nos mers. Elle a quatorze ou quinze

côtes arrondies, assez larges, striées longitudinalement

aussi bien que rintei valle (|ui les sépare. La valve

inférieure est proloiuie, la supérieure est tout à fait

plaie.

Peigne de Saint- Jacques. Peclen Jacobœns, Lanik.,

loc. cit., noS: Ostrea Jacobœa, L.,Gmel., n"2; Lislei-,

Concbyl., lab. 163, fig. 2; Poli, Test, des Deu\-Siciles,

t. II, tab. 27, fig. 1, 2; Chemn., Conch., t. vu, lab. 60,

fig. 588; Encyclop., pl. 209, fig. 2, a, b. Celle espèce

ne se distingue de la précédente que par ses côtes qui

sont plus carrées, striées en dessus, longitudinaleraenl;

leurs parties latérales, aussi bien que l'intervalle qui

lesséi)are, restent lisses ou seulement finement striéts

en tr avers. On la trouve, avec la précédente, dans les

mers d'Europe, et surtout dans la Méditerranée. Elle

est aussi fort commune sur les côtes de Galice, où la

superstition eu avait luit l'ornement du camail en cuir

que portaient les baladins ou les fainéanls qui allaient

autrefois en pèlerinage à Saint-Jaciiues de Compostelle.

On la rencontre fossile en Italie, et absolument ana-

logue.

tt Espèces à valves égales,

a Oreillettes égales.

Peigne manteau blanc. Peclen radula, Larak., loc.

cit., no 13; Ostrea radula, L., Gmel., n" 11; Lisler,

Conchyl., tab. 173, fig. 12; Chemn., Conchyl., t. vu,

tab. 63, fig. 3<J9, 600; Encycl., pl. 208, fig. 2. Espèce

aplatie, allongée, ayant à l'une et à l'aulrevalvesdouze

côles convexes, striées dans leur longueur, et rugueu-

ses transversalement; l'une des valves est blanche,

l'autre est couverte de lâches brunes, rares veis le

sommet, et plus nombreuses à la base. Elle est longue

de soixante millimètres environ. Ou la trouve dans la

mer des Indes.

Peigne G LABRE. Pec^ew ^f/oèe;-, Lamk. , /oc. C(V., 20;

Chemn., Conchyl., t. vu, lab. 67, fig. 642, 643; Encycl.,

pl. 113, fig. 1. Espèce de la Méditerranée, fort jolie et

très-variable dans ses couleurs, ce qui la rend difficile

à bien caractériser. Cependant on la reconnaît à ses

douze côles arrondies, striées longitudinalement; ces

stries sont beaucoup moins prononcées que celles qui

sont dans les intervalles des côles; l'une des valves est

ordinairement moins colorée que l'aulie; celle-ci est

agréablement bigarrée de brun, de fauve orangé, et de

blanc dans des proportions variables; quelquefois elle

est d'une teinte uniforme; d'autres fois elle est fauve,

avec de grandes taches blanches. On en trouve aussi

de couleur grisâtre, avec des taches brunes et blanches,

ou bien d'un jaune doré, avec des zigzags bruns. Elle

est ordinairement longue de quarante à cinquante mil-

limètres.

^ Oreillettes inégales.

Peigne coralline. Pecten noilosus, Lamk., loc. cit.,

ti" 27; Ostrea nodosa, L., Gmel., n" 43; Lisl., Conch.,
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lab. 186, fig. 24; Chemn., Conchyl., t. vu, lab. 64,

fig. 600, 610; Encyclop., pl. 210, fig. 2. Coquille très-

connue, qui prend une assez grande taille. Elle est d'un

rouge de corail ; ses neuf côles arrondies et tubuleuses

sont épaisses, sillonnées longitudinalement aussi bien

que les intervalles qui les séparent. Celle espèce varie

un peu pour la couleur qui est ordinairement toute

rouge, quelquefois orangée, et d'autres fois parsemée

de taches blanches. Les espèces fossiles de ce génie

sont très-nombreuses. Elles peuvent se ranger dans les

sections qui précèdent. Elles sont quelquefois bien diffi-

ciles à caraclériser, parce (ju'elles passent i)ar des va-

riétés d'une espèce à l'autre. C'est sans doute ce motif

(|iii a délerminé Defrance, dans sa méthode de classi-

fication, à les ranger dans une série unique, com-

mençant par les espèces lisses, et se terminant par

celles qui ont les côles ou les stries les plus nombreu
ses.

PEIGNE DE VENUS. Peclen yeneris. bot. Espèce du

genre Scandix. V. Cerfeuil.

PEINCILLET. DOT. Nom proposé par Bridel pour dé-

signer eu français le genre de Mousses, établi sous le

nom de Dawsonie {l\ ce mot) par Brown, sans égard

à l'antéiiorité d'un genre Daivsonia fondé parmi les

iIy(lroi)hytes.

PEINTADE. Numida. ois. Genre de l'ordre des Gal-

linacés. Caractères : bec court et robuste; mandibule

supérieure courbée, convexe, voûtée, couverte à la

base d'une membrane verruqueuse; tête ordinairement

nue, parsemée ainsi que le haut du cou de quelques

poils rares, et garnie sur le sommet d'une sorte de

casque osseux ou d'un panache. Narines divisées par

une pièce cartilagineuse, et placées de chaque côté du

bec, dans la membrane; tarse lisse; quaire doigts:

trois en avant, réunis par des membranes; un en arrière,

ailiculé sur le tarse. Queue courte, penchée vers la

teri e; les trois premières rémiges élagées, moins lon-

gues que la quatrième. Répandu en Europe dès le temps

d'Arislote, perdu sous les ruines de l'empire romain,

et retrouvé par les Portugais à l'époque de leurs pre-

mièi'es navigations sur les côtes d'Afrique dont la

Peinlade paraît originaire; cet Oiseau est maintenant

parfaitement naturalisé dans nos contrées bien diffé-

rentes cependant de sa brûlante pairie. L'inlluence du

climat, la domesticité ont même beaucoui) moins agi

sur la Peinlade que sur la plupart des Gallinacés, quoi-

qu'elle paiaisse être le seul membre de celte famille

dont l'origine appartienne exclusivement à la zone

tori ide. Les Peintades sont importunes par leurs cris

aigus et par leur caractère turbulent et querelleur;

aussi sont-elles peu recherchées dans nos basses-cours

où la beauté n'est pas toujours un litre d'admission:

l'on s'y occupe rarement de leur mulliplicalion, quoi-

que la chair des jeunes individus soit très-délicate. Les

femelles pondent vers le mois de mai quinze à vingt

œufs rougeàtres, qu'on préfère de laisser couver par

une Poule, à cause de la négligence avec laquelle la

mère s'ac(|nitle jles devoirs de l'incubation dont la

durée est d'environ trois semaines. Les petits naissent

sans barbillons, et souvent il est très-difficile de distin-

guer les sexes; ils sont très-faibles d'abord et exigent
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delà fermière les soins les pins minutieux. On assure

<(u'à l'état sauvage les Peintades apportent dans leurs

habitudes beaucoup d'agilité, qu'elles ont le vol brus-

que et rapide quoique d'une Irôs-faible étendue, qu'elles

sont extrêmement habiles à la course, que malgré leur

humeur Iracassière elles vivent en société et se réunis-

sent chaque soir, en troupes nombreuses, |)our passer la

nuit en commun, perchées sur quelques arbres très-

rapprochés au milieu des plus épaisses foièts.

Peintade A CRÈTE. Nuiuida ci islata, Lalh.; Peintade

Cornai, Temm.; Peintade huppée, Encyclop. mélli.,

pl. 85, f. 3. Plumage noir, parsemé de três-i)etils points

d'un blanc bleuâtre, entouré d'un cercle étroit d'un bleu

clair; cou et poitrine noirs; sommet de la tête gaini

d'une ample touffe de plumes noires à barbules dés-

unies : rémiges d'un brun noirâtre, partie des secon-

daires portant quatre raies longitudinales blanches,

d'autres ayant leurs baibes extérieures bordées de

blanc, d'autres enfin rayées de bleuâtre; rectrices

noires, ondées de raies d'un blanc bleuâtre. Bec cen-

dré, cire bleuâtre, sans caroncules, mais garnie d'tiu

appendice ou pli longitudinal, de chaque côté de la

mandibule inférieure
;
cou, gorge, haut du cou et occi-

put recouverts d'une membrane bleue, qui se nuance

de gris vers les oreilles, et devient rouge cramoisi sur

la partie antérieure du cou; cette membrane est par-

semée de quelques poils noirs, extrêmement déliés;

pieds bruns. Taille, dix-huit pouces. De la Guinée.

Peintade d'Egypte. Peintade vulgaire.

Peintade iiiippêe. F. Peintade a crête.

Peintade méléagride. F. Peintade vulgaire.

Peintade mitrée. Niiniida mitrutu, Lath.; Encycl.

méth., pl. 83, tig. 2. Plumage d'un noir foncé, parsemé

assez régulièi'enient de taches blanches, arrondies; ré-

miges et rectrices noires, tachetées de blanc; bas du cou

et poitrine d'un gris noirâtre, avec des raies étroites et

transversales d'un blanc grisâtre; bec d'un rouge jau-

nâtre; sommet de la tête garni d'une sorte de casque

conique, rouge, qui se recourbe en arrière; membrane

qui recouvre le haut de la téte et qui entoure les yeux

el le bec, d'un rouge de sang, le reste de cette mem-
brane qui descend sur le cou, d'un rouge violet, nuancé

de bleu clair; pieds cendrés. Taille, vingt pouces. De

Madagascar.

Peintade a poitrine r>LANCHE, variété de la Peintade

vulgaire que l'on a trouvée aux Antilles, où elle a sans

doute été transportée d'Afrique.

Peintade ptylorhynque. Niiviida j/tylorltyiicha

,

Lichst. Barbillons charnus, arrondis eu demi -sphère,

noirs; casque osseux, peu élevé; une touffe de lilaiTicnts

membraneux au-dessus des narines; cou gar ni çà et là

de plumes noires, le devant est cendré, rayé de noir; tout

le reste du plumage est d'un bleu cendré, émaillé de

blanc; queue rousse, émaillée de blanc. Taille, seize

pouces. Afi'ique.

Peintade de Rendall. Nuniida Rendallii, Gould.

Ce paraît être une variété de la Peintade à crête.

Peintade vclgaire. Niiinida Melfiagris, L., Poule

de Guinée, Belon; GaUiis Gtiineensis, Ruiz, BufT., pl.

enl. 108. Plumage d'un gris bleuâtre foncé, pai-semé

de petites taches blanches plus ou moins régulièrement
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arrondies; premières rémiges blanches, les autres d'un

bleu noirâtre, rayées longitudinalemenl de blanc; poi-

trine d'un bleu cendré uniforme; bec d'un cendré rou-

geàtre; casque à peu près semblable à celui de la Peintade

mitrée; joues bleuâtres, se prolongeant en membra-
nes charnues, pendantes, au delà de la mandibule

ii'iférieure; dessus du cou d'un rouge bleuâtre, parsemé
de quel(|ues poils noirs; pieds d'un gris cendré. Taille,

vingt et un pouces. Du cap de Bonne-Espérance et des

contrées adjacentes. La femelle a le plumage d'une

teinte moins vive ; la membrane qui pend à la base de

la mandibule supérieure et de chaque côté, est d'un

rouge clair. Du reste, comme chez tous les Oiseaux

tenus en domesticité, les Peintades sont sujettes à des

modilîcations de nuances dans le plumage, qu'il est

souvent aussi difficile de bien saisir que de décrire;

c'est ainsi que l'on en trouve de blanches, de blanchâ-

tres, avec partie ou totalité des cuisses blanche et quel-

quefois seulement avec la poitrine de celte couleur, etc.

Peintade vl'lturine. Nuniida vullurina , Ilardw.

Son plumage est d'un gris brunâtre, parsemé de taclies

et de traits blancs; la tête est dépourvue décrète, nue

ainsi que la par tie antérieure du cou; l'occiput n'a que

quelques plumes brunâtres; la partie inférieure du cou

et la poitrine sont garnies de plumes allongées, lan-

céolées, d'un noir bleuâtre, avec une ligne blanche sur

le milieu de chacune; bec d'un brun rougeâtre. Taille,

de l'extrémité du bec à celle de la queue, dix -huit

pouces. De l'Afrique méridionale.

PEIKTADEAU. ois. Nom de la jeune Peintade. F. ce

mot.

PEIRATE. Pefrales. ins. Hémiptères; genre de la

famille des Réduvites, institué par Audinet Serville qui

lui assigne pour caractères : antennes composées de

quatre articles, dont le deuxième beaucoup plus court;

somiiret de la tête plan; corselet distinctement séparé

en deux lobes i)ar un sillon tr ansversal : le premier

lobe est for t grand, bearrcoup plus long que large, le

second court et transversal; écusson alloirgé, triangu-

laire, assez grand, avec son extrémité un peu relevée;

corps allorrgé; pattes antérieures ravisseuses; cuisses

courtes, grosses, renflées, avec leurs hanches gr andes,

épaisses, creusées en dessous pour recevoir une partie

de la cuisse; jambes antérieures et intermédiaires assez

cour'tes, un peu élargies au bout, et garnies en dessous,

vers leur extrémité, d'un duvet épais et serré, formant

une sorte d'éponge. Audinet-Serville divise ce nouveau

genre, composé d'une douzaine espèces, en deux sec-

tions.

§ Tête inclinée en devant, de médiocre longueur;

corps allongé.

Peirate spinipède. Peirafes spinipes, Audin. Il est

entièrement noir et lirisant; son corselet est presque

lisse, avec soir pr emier' lobe sillonné au milieu; le duvet

des quatre jambes antér ieures est d'un brun noirâtre;

les cirisses antérieures et intermédiaires sont munies

en dessous d'épines inégales el distinctes. Taille, quinze

lignes. Du Sénégal.

§§Têle horizontale, très- prolongée en avant; corps

plus allongé et linéaire; cuisses mutiques.

PErR/vTE caréné. Peirates carinatvs, Audin.; Rc-
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duvius carinatus, Fab. Son corps est fort allongé,

linéaire, d'un noir un peu luisant; sa léte est noiie,

horizontale, prolongée en avant; premier lobe du cor-

selet, ayant plusieurs stries longitudinales prononcées;

élytres rougeâlres, à membrane noire; abdomen noir

et luisant, avec les côtés élevés et presque tranchants,

entrecoupés de noir et de rongeâtr e. Taille , treize

lignes. De rAméricjue septentrionale.

PEIRESCIA. BOT. (Sprengel.) Synonyme de Pereskie.

y. ce mol.

PEIXOTOA. Pcixoloa. bot. Genre de la famille des

Malpigbiacées, institué par A. De Jussieu avec les carac-

tères suivants : calice à cin(| divisions dont quatre sont

glanduleuses à leur base
;
pétales fort longs, onguicu-

lés, ciliés et réfléchis; dix étaminesà filaments glabres,

soudés par en bas : cinq sont opposées aux pétales et

ont leurs anthères fertiles, les cinq autres sont plus

grêles et portent des anthères stériles par l'avortement

des loges dont le connectif est transformé en une masse

glanduliforme et monstrueuse ; trois ovaires soudés

entre eux, et chacun d'eux a trois crêtes sur le dos;

trois styles terminés par des stigmates tronqués; ti'ois

saniares, avec ti ois ailes au dos, dont les latérales plus

courtes, en forme de crêtes.

Peixotoa HispiDCLE. Peixotoa hispitiula, Juss. C'est

un arbrisseau à feuilles ovales, un peu cordées à la

base, souvent apiculées, hispidules en dessous; les

Heurs sont jaunes et forment assez souvent une sorte

d'ombelle terminale. Du Bi ésil.

PÉKAN. MAM. Espèce du genre Marte. F. ce mot.

PEKÉE. Pekea. bot. Ce genre, établi par Aublet, est

le même que le Caryocar de Linné et que le Rhizolo-

bus de Gœrtner. Il appartient à la famille des Uhizo-

bolées, division des Sapindacées. Caractères : calice

monosépale, à quatre ou ciiiii divisions ))his ou moins

profondes; corolle composéede cimi jjétales assezépais,

alternes avec les divisions calicinales, insérés, ainsi

que les étamines, à un disque hypogyne. Celles-ci sont

extrêmement nombreuses, et leurs filets sont monadel-

phes à leur base, dans une petite étendue; ils sont du

reste grêles, et terminés par une anthère presque glo-

buleuse. L'ovaire est libre, un peu déprimé, à quatre

angles obtus, à quatre loges contenant chacune une

seule graine; il se termine à son sommet par quatre

styles et autant de stigmates simples. Le fruit se com-

pose de quatre, quelquefois de trois, de deux ou même
d'une seule noix, réunies par leur côté interne. Quand
il y en a trois ou quatre, elles sont presque réniformes,

mais on conçoit que leur forme doit varier suivant leur

nombre. Chacune d'elles est uniloculaire et mono-
sperme; leur péricarpe est assez épais, charnu et subé-

reux extérieurement, dur et osseux intérieurement. La

graine qu'il renferme offre une organisation fort re-

marquable qui a été mise dans tout son jour par le

professeur Richard. Son embryon, dépourvu d'endo-

speime, est immédiatement recouvert par le tégument

propre. Presque toute la masse de l'embryon est formée

par un gros corps charnu, tout à fait indivis, terminé

h sa partie inférieure par un petit prolongement bifide

à son sommet. Le gros corps charnu est la radicule,

son [irolongement est la ligelle. et les deux lobes qui

la terminent sont les cotylédons. C'est à celle soi'le

d'embryon que le piofesseur Richard donne le nom
d''embryon macro» Iiize.

On doit réunir au genre Pekca ou Caryocar, le

genre Saouari d'Aublet, qui ne saurait en être distin-

gué. Ce genre se compose alors de six espèces. Ce sont

toutes des arbres dont quelques-uns acquièrent les plus

hautes dimensions. Les feuilles sont op|)Osées, pétio-

lées, composées de folioles digitées; leurs Heurs sont

disposées en grappes. Les amandes, renfermées dans

les noix, sont blanches, charnues, très-bonnes à main-

i;e\\Ce\\esdii Pclicahutyracea, Aublet, Guian., p. 594,

lab. 218, contiennent une très-gi'ande quantité d'une

luiile grasse, épaisse, presque solide, et dont on se sert

à Cayenne pour assaisonner les ragoûts en place de

beui'i e. Toutes les espèces de ce genre sont originaires

des diverses parties de l'Amérique méridionale.

PEKEL. POIS. r. Pec.

PEKI. BOT. Pour Pekée. F. ce mol.

PELAGE. MAM. Le genre institué sous ce nom, par

Frédéric Cuvier, aux dépens du grand genre Phoca, de "

Linné, a pour type le Phoque d'Hei mann, vulgairement

Phoque moine. Ce genre se distingue, selon Cuvier,

des autres qu'il a formés dans la même catégorie, en

ce que roccijjital est très -relevé, le chanfrein très-

arqué, l'extrémité du museau courte, se rétrécissant

tout à coup en avant de l'arcade zygomatique. Les

crêtes occipitales sont très-saillantes, très -épaisses;

les pariétaux sont séparés par une crête sagittale très-

marquée; l'apophyse zygomatique s'avance jusqu'à la

moitié de l'arcade; le trou sphéno-orbitaiie est d'une

grandeur démesurée. On ne voit point de lacrymaux.

Les cornets du nez sont lrès-déveloi)pés. F. Phoque.

Le mot de Pelage s'étend en général à la fourrure

dont est revêtue la peau de presque tous les Mammi-
fères.

PELAGES. MAM. L'une des variétés de la race cau-

casiqne. F. Homme.

VÈlKGlE.Pelaijia. acae. Genrede Médusaires, établi

par Pérou et Lesueur, dans la division des Méduses gas-

triques, monostomes, pédonculées, brachidées et len-

taculées. Caractères : point d'organes prolongés de la

base de l'estomac vers le rebord
;
quatre bras très-forts

terminant un pédoncule fisluleux. Adoptées comme
sous-genre par Cuvier, les Pélagies sont réunies aux

Dianées par Lamarck. F. Dianée.

PÉLAGIE. Pelaqia. polyp. Genre de l'ordie des Acti-

naires, dans la division des Polypiers sarcoïdes, ayant

pour caractèies : Polypier fossile, simple, pédicellé :

surface supérieure étalée, ombiliquée, lamelleuse;lames

rayonnantes, simples ou se dicholomant une fois, lare-

mentdeux; surface inférieure unie ou légèrement ridée

cii culairement, plus ou moins plane
;
pédicellé central,

en cône très-court, situé à la surface inférieure. Le

Polypier de ce genre, formé par Lamouroux (Gen.

Polyp., p. 78, lab. 79, tig. 5, C, 7), est sans doute une

pétrilîcation fort singulière, mais il est bien difficile

de croire qu'elle ail été charnue avant de devenir fos-

sile. L'aspect membraneux de sa surface inférieure ne

pai ail pas suffire pour engager à adopter une pareille

opinion. Ce geni'c serait peut-être mieux placé parmi
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les Polypiers lamellifères, dans le voisinage des Fou-

jjèi es et des Cycloliles. La forme allongée du pédicule

central des Pélagies fait présumer que ces Polypiers

étaient fixés, quoiqu'on ne les ait trouvés que détachés.

Lainouroux a noiiimé Pelagia clfpeata la seule espèce

rapportée à ce genre. Elle se rencontre assez rarement

dans le Calcaire à Polypiers des environs de Caen.

PÉLAGIENS. OIS. Vieillot intitule ainsi une famille

de Palmipèdes qu'il compose des genres Stercoraire,

Mouette, Sterne et Bec-en-ciseaux.

PÉLAGUSE. Pc'/flg'îfs. moll. Genre proposé par Mont-

fort pour quelques Coquilles du genre Ammonite, dont

le dernier tour, embrassant tous les autres, les cache

entièrement. Lamarck avait aussi fait un genre Orhu-

lite sur les mêmes caractères, mais ni le genre de Mont-

fort, ni celui de Lamarck n'ont été adoptés, r. Orbu-

LiTE et Ammonite.

PÉLAMIDE. KEPT. F. Hydre.

PÉLAMIDE. POIS Espèce du genre Scomhre. ce

mot.

PÉLANDOK. M VM. iN'om vulgaire du Kangui us, Kan-

guroo Filander. K.vngcroo.

PÉLARGODÈRE. Pelarrjoderus. iNS. Coléoptères té-

Iramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, établi par Audinel-Serville, pour un

insecte de Java, qui lui a présenté pour caractères dis-

tinctifs : antennes glabres, longues, sélacées, beaucoup

1)1 us grandes que le corps dans les mâles, composées

de onze articles cylindri<|ues, dont le deuxième court,

le troisième très-long, plus grand que le quatrième, le

dernier allongé et poinlu; tête aussi large que la partie

antérieure du corselet; palpes et mandibules courtes;

corselet mutique latéralement, cylindrique, sans rétré-

cissement, pointillé, moins large que long, deux fois

plus long (jue la tête, avec deux sillons transversaux;

écusson très-petit, demi-circulaire, arrondi au bout;

élytres allant en se rétrécissant des angles huméraux

à l'extrémité qui est ù peine tronquée
;
pattes longues

;

cuisses grandes, aussi longues que les jambes; corps

convexe en dessus, allongé, ailé.

PÉLARGODÈRE RAYÉ. Pela igoderus vitlatiis, Aiidin.

Son corps est noirâtre, chagriné en dessus; une ligne

longitudinale enfoncée au milieu de la tête; élytres

offrant chacune une bande longitudinale jaune, un peu

oblique, parlant de l'angle huméral et atteignant l'ex-

trémité. Taille, quinze lignes.

PÉLARG0NE./'e/a7'^0HH/m. 1!0t. Ce genre immense,

de la famille des Géraniacées, a été placé, par les au-

teurs systématiques, dans la Monadelphie Heplandrie,

L., malgré Tinconstance du nombre de ses étamiiies

fertiles. Il avait été constitué primitivement, aux dépens

des Géranium, par J. Burmann (Planl. Afric. Dec,

p. 89); mais Linné n'ayant point admis les motifs ex-

posés par ce botaniste en faveur de l'établissemenl de

ce genre, continua à le tenir réuni aux Géranium.

Plus de quarante ans après, l'Héritier publia seule-

ment les planches de i\ue.\(\wsPalar(jonium, qui furent

enfin séparés des Géranium, y o'\c\ les caractères essen-

tiels des Pélargones ; calice à cinq divisions profondes,

la supérieure se prolongi'aiit en un éperon ou tube

nectarifère très-petit, décurrenl le long du pédoncule

et adhérent avec celui-ci; corolle à cinq ou rarement

à quatre pétales, plus ou moins irréguliers; dix éla-

mines dont les filets sont inégaux et monadelphes;
quati e à sept seulement portent des anthères, les autres

sont stériles; styles persistants (arêtes des auteurs ou

prolongements supérieurs des carpelles), barbus du
coté interne, et se contournant en spirale après l'an-

thèse. Le genre Pelarfjonium se distingue principale-

ment du Géranium et de VErodium, par l'extrême

irrégularité de la corolle, irrégularité qui entraîne un
grand dérangement dans le reste du système floral,

comme, par exemple, l'avortement de plusieurs anthè-

res. En outre, un port particulier, déterminé par la

nature arborescente des tiges du plus grand nombre
des Pelargonium, se combine avec ces caractères; de

sorte qu'il est toujours facile de distinguer les Pelar-

gonium, sous le rapport générique. Et ce qui nécessi-

tait surtout de subdiviser le genre Géranium, c'était

le nombre toujours croissant de ses espèces. En effet,

quelles difficultés n'aurait -on pas à surmonter, s'il

fallait déterminer une espèce au milieu de cinq à six

cents congénères? Cependant, comme la création de

genres nouveaux aux dépens des anciens doit avoir un
terme, on est forcé de regarder comme un travail

purement artificiel l'érection que R. Sweet a faite du

genr e Pelargonium en une sorte de tribu à laquelle il

donne le nom de Pélargoniées (Pelargonieœ). Ce bota-

nograi)l)e a publié un ouvrage par livraisons, orné de

belles figur es, sur le genre Pelargonium, où il a établi

plusieurs genres sous les noms de Hoarea, Isopeta-

liim. Campylia , Jenkinsonia et Cicotdum. Lindley,

qui a coopéré au même ouvrage, est l'auteur des genres

Dimacria, Otidia, Phfmalanthus et Charisma. Ces

nouveaux genres ont été réduits par le professeur De

Candolle {Prodr. Sysl. Feget., 1, p. 049) au rang de

simples sections généri([ues du Pelargonium
,
par la

raison que les espèces de ces prétendus genres se fécon-

dent entre elles avec la plus grande facilité et donnent

naissance à des hybrides. Les jardiniers ont tellement

akiisé de ce moyen de créer de nouvelles espèces, qu'il

règne maintenant une confusion inextricable parmi

les plantes de ce genre, dont la culture est aujourd'hui

universellement répandue; et ce qu'il y a déplus fâ-

cheux, c'est que les croisements ont été opérés sans

tenir noie de la détermination exacte des individus

qu'on a, pour ainsi dire, forcés de se marier ensemble.

Leurs hybrides sont des bâtards dans la véritable ac-

ception du mot, c'est-ù-diî'e des individus sans litres,

et dont les parents sont inconnus; quelquefois cepen-

dant on est assez certain sur l'espèce qui a servi de

mère.

Dans son Prodrumus Syslematis Fegetahilium, le

professeur De Candolle porte le nombre des espèces à

trois cent soixante-neuf, sur les(|uelles trois cent vingt-

quatre sont assez bien conrrues, c'est-à-dire décrites

avec assez de précision et sur tout assez exactement

figurées pour qu'on |)uisse les reconnaître. Ce nombre

a été considéi'ableraenl augmenté par les jardiniers,

surtout en Angleterre. On voit, par le second volume

de Vllortus Britanuicus, que pr ès de cinq cents sont

cultivées chez nos voisins d'outremer; mais la plupart
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sortiront un jour de la liste des êtres pi iinilit's qui seuls

composent le domaine de la nature.

Les Pelargoniiim sont originaires de la pointe aus-

trale de l'Afrique, c'est- à-dire des environs du cap de

Bonne-Espérance; il y en a si peu qui croissent ail-

leurs, qu'on peut les considérer comme l'un des genres

qui caractérisent le mieux cette vaste région botanique.

Deux belles espèces, celle qui fait le type du genre Iso-

petalitni de Sweet {Pelarj^onivm cotyledonis), et le

Pelargoninm iiKjiiinans, croissent à Sainte-Hélène.

Le Peluitjoitiuin CaïKiriense est indigène des îles

Canaries. Enlin, <|iiel(iues espèces, en petit nombre, ont

été rapjiortées de la Nouvelle-Hollande et de la Kou-

velle-Z lande.

La plupart des Pelargonium ont des tiges ligneu-

ses; il en est cependant qui sont de petites herbes

acaules, à racines tubéreuses, et à feuilles radicales

pétiolées. Tels sont ceux qui composent les genres

Huarca et Dunacria de Sweet et Lindiey. D'autres

sont des her bes frutescentes et rameuses seulement à

la base, comme par exem|)le les plantes qui composent

les genres Campylia et Plij'inatanlliiis de ces mêmes

auteurs. Quelques-unes offrent des tiges cylindriques,

herbacées el rarement frutescentes. Le Pelaigonium

Ccniariense esl dans ce cas. Mais le plus grand nom-

bre se compose de sous - arbrisseaux à liges char-

nues, surtout près de l'insertion des Feuilles où elles

offrent des soi tes d'articulations ou de renllemenls

qui rendent ces plantes très-susceptibles d'être mul-

tipliées par boutures. Leurs feuilles offreni une giande

diversité de formes, depuis la feuille ronde ou ellip-

tique à peine incisée, jusqu'à la feuille la plus com-

posée à pinnules linéaires. Elles sont ordinairement

couvertes de poils glanduleux ,
qui sécrètent une li-

queur visqueuse très-odorante. Cette odeur est désa-

gréable dans un grand nombre d'espèces; elle rap-

pelle celle du bouc, du musc, de la térébenlhine, etc.;

mais dans certaines espèces, elle est aussi suave que

celle de la rose et des fleurs les plus renommées par

leur parfum. Leurs fleurs font l'admiration de tout le

monde, soit par leur élégance, soit par leurs couleurs

vives el variées, soit enfin par leurs formes agréables

et leur disposition gracieuse. Dans la plui)art des Pe-

largonium, ces fleurs forment des serlules ou petits

bouiiuets au sommet des tiges et de leurs nombreuses

divisions.

La patrie de ces plantes étant la même , et sous un

climat plus chaud que celui de l'Euiope, mais moins

que celui des contrées intratropicales, il est facile de

prévoir quelle doit être la dose de température an-

nuelle qu'en général elles exigent. La serre tempérée

ou l'orangerie sont donc absoluuienl de rigueur pour

l'hivernage de la plupart des Pelargonium. Ceux qui

sont succulents ou charnus, soit dans leurs liges, soit

dans leurs feuilles, et c'est le cas du plus grand nom-

bre, n'ont besoin que de légers arrosemenls en iiiver.

L'humidité stagnante leur fait i)lus de dommage en

cette saison qu'une basse température. Dans la série,

ils doivent être placés le plus près possible des jouis,

et en été on doit leur donner une exposition méri-

dienne. La teri'e fi'anche, divisée avec un peu de sable

et de terreau, forme le sol dans Iequ(;l ils luosiièient

le mieux : une terre plus substantielle ou chargée de

plus de substances animales, les fait, à la vérité, pousser

beaucoup plus vite, et ils fleurissent davantage, mais

aussi ils deviennent souvent, par cet excès de nourri-

ture, victimes du froid ou de l'humidité pendant Thi-

ver. On ne leur fait subir qu'un seul dépotement au

printemps; si on en faisait un second en automne, ils

ne pourraient produire assez déracines pour atteindre

les parois du vase, el ils s'étioleraient dans la serre. On

mu\i\p\\e\es Pelargonium pargraines et parboutures.

Le premier moyen est i)lus avantageux , en ce que les

individus qui en proviennent sont plus vigoureux, et

que l'on acquiert de nouvelles variétés ;
le second peut

être mis en usage de préférence dans les climats froids,

à cause de la difficulté d'obtenir de bonnes graines.

On sème les graines au printemps, dans des terrines

sur couche et sous châssis. Quand les jeunes plants

ont atleint quatre ou cinq pouces de hauteur, on les

met chacun dans un petit pot qu'on place à l'ombre,

pour reprendre. Les boutures se font dans le courant

de l'été. On en plante plusieurs dans le même pot qu'on

expose à une chaleur modérée, et que l'on garantit de

l'action trop vive de la lumière. Elles s'enracinent avec

beaucoup de facilité, et on peut les séparer au bout

d'un mois, mais i! convient mieux de les laisser passer

l'hiver ensemble et de les séparer seulement au prin-

temps, à cause de la faiblesse des jeinies iiulividus qui

courent ris(|ue de périr, lorsqu'ils entrent ainsi affai-

blis dans la serre.

§ I. Espèces à tiges frutescentes.

Pélargone écarlate. Pelargonium inquinans

,

Alton, Hort. Kew., 2, p. 424; Géranium inquinans,

L., Cavan., loc. cit., lab. 106, fig. 2. Ses feuilles sont

oibiculaires, l'éniformes, presque entières, crénelées,

cotonneuses, visqueuses; elles prennent une couleur

de rouille lorsqir'on les a un peu froissées. Les fleurs

ont une couleur écarlate , des pétales obovés, cunéi-

formes; elles sont disposées en petite ombelle. Cette

|)lante donne des métis par son exposition dans le voi-

sinage du Pelargonium zonale, ce qui démontre qu'ils

sont parents à un degré tiès-iapiuoché.

Pélargonea feuilles zonées. Pelurgoniinn zonale,

Willd., Spec, 3, p. C67; Géranium zouale, L., Cav.,

Dissert., 4, tab. 98, fig. 2. Cet arbrisseau est l'objet

d'une culture populaire; aussi le nomme-l-on vulgai-

rement, et comme par excellence. Géranium des jar-

dins. Ses feuilles sont cordiformes , orbiculaires, à

lobes peu distincts, derrtées et mar quées en dessus d' une

nuarrce de couleur plus foncée qui forme une zone foi't

apparerrte. Ses fleur s sonl disposées en sertule, |)édon-

culées, à pétales cunéiformes dont la couleur est ordi-

nairement d'un rouge vif, mais qrri, dans une foule

de var iétés, offr e toutes les rrrrances depuis le pourpre

jusqu'au blanc rosé. Les feuilles sont qirelquefois pana-

chées de blarrc et de jauiiàtr'e.

Pélargone a feuilles en entonnoir. Pelargonium

cucullatuvi
,
Ailon, /oc. cit., 2, p. 426; Géranium

cucultalum, L., Cavan., loc. cit., lab. 106, fîg. 1;

Séha, Wirs., 1, tab. 26, fig. 2. Ses feuilles sont arron-

dies, prescjire réniformes. dentées ou lobées, et pubes
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ceiites; les bords de leur limbe soiil rapprochés en

forme de cornet ou d'entonnoir. Les Lieurs forment une

ombelle de cinq à six fleurs; elles sont gfandes, d'un

violetbleuâtre; les pétales supérieurs sont marqués de

stries plus foncées et ramifiées. Cette espèce ofFi e plu-

sieurs variétés qui semblent fort différentes au premier

aspect.

PÉIARGONE A FECULES EN COEUR. PelargoiiiuDi cor-

datiim, l'Héritier; Geran. Icon., t. 22; Pektrgoniuni

cordifoliuin, Curt., Bot. Magaz., tab. 165, optiiii.;

Géranium cordifoliuin, Cavan., loc. cit., tab. 117,

fig. 5. Ses feuilles sont cordiformes, aiguës, dentées,

planes, d'un vert foncé en dessus, pâles et pubescentes

en dessous. Ses Heurs sont nombreuses, disposées en

ombelles qui, réunies plusieurs ensemble, forment des

panicules inégales. Les pétales inférieurs sont étroils

et pointus, les suiiérieurs très -grands, d'une belle

couleur rose, marqués de stries plus foncées, qui se

ramifient depuis la base du pétale. Les nombieuses

vai iétés que cette belle espèce a données pai' la culture,

ont fourni aux jardiniers adulateurs des princes et des

grands seigneurs, maintes occasions de leur offrir des

dédicaces assez ridicules. Il yen a eu pour Marie-Louise

et le roi de Rome, pour la duchesse de Berry et le duc

de Bordeaux; il en restera sans doute pour tous les

princes nés et à naître. L'espèce mère de ces variétés

est elle-même une bâtarde du Pelargonium cucnlla-

ttiiii avec un inconnu.

Pélargone a flecrs en tête. Pelargoniiiiii cupila-

tum, Ait., loc. cit., 2, p. 425; Geranitim capitatum,

L., Cavan., loc. cit., tab. 103, fig. 1
;
vulgairement

Géranium rose des jardiniers. Ses liges sont faibles,

diffuses, rameuses, très-velues, et ne s'élèvent à deux

ou trois pieds qu'autant qu'elles sont supportées pai'

des appuis. Les feuilles sont cordiformes, à cinq lobes,

ondulées, dentées et mollement velues; elles sont ac-

compagnées de stipules larges, cordiformes. Les tleuis

sont de gi andeur moyenne, roses, striées, sessiles et

réunies en tête. Ce n'est pas à cause de son élégance

qu'il est ici question de cette plante, mais à raison de

l'agréable odeur de rose que ses feuilles exhalent, sur-

tout quand on les froisse. Il ariive quelquefois que

certains individus de Pelargonium capitatum ont une

odeur de térébenthine; on peut présumer avec vrai-

semblance qu'ils sont des produits adultérins du Pe-

largonium capitatum fécondé par le Pelargonium

terebenthiiiaceum.

§ II. Espèces à tiges herbacées ou à peine sous-

frutescentes.

Pélargone tricolore. Pelargonium tricolor, Cui't.,

Bot. Mag., tab. 240; Pelargonium violarium, Jacq.,

Icon. rar.,ô,lah.5^27;Phjtnatanthus tricolor, Sweet,

Geran., tab. 43. Cette charmante petite espèce a une

lige courte, sous-frutescente, dressée, des feuilles lan-

céolées, velues, grisâtres, incisées, dentées et presque

trifides. Ses fleurs sont ordinairement disposées par

trois au sommet de pédoncules terminaux et axillaires;

elles ont leurs pétales supérieurs i>resque arrondis,

d'un brun rouge velouté, un peu noirâtres à la base,

les inférieurs ovales. Ces fleurs, par leurs formes,

rappellent assez celles de la Violette tricolore, et font

un effet encore plus agréable que ces dernières par

l'éclat de leurs couleurs.

Pélargone odorante. Pelargonium odoratissi-

mnm, Ait., loc. cit., p. 419; Géranium odoratissi-

vuim, Cav., loc. cit., tab. 103, fig. 1. Ses tiges sont

charnues, grosses, très -courtes, garnies de feuilles

cordiformes, arrondies, molles, douces au toucher,

d'une odeur aromatique très-forte. Les fleurs naissent

sur des pédoncules grêles, fourchus, très-longs, et

formant une petite ombelle de quatre ou cinq fleurs

petites, a pétales presque égaux, blancs, un peu teints

de rose.

PÉLATE. Pelâtes. VOIS. Genre d'Acanlhoptérygiens,

établi par Cuvier dans la famille des Percoïdes, avec ces

caractères : un préopercule dentelé; un opercule ter-

miné par une forte épine; une dorsale peu échancrée;

dents en velours, uniformes.

Pélate a quatre LiGJiES. Pelates,quadrilineatus

,

Cuv. Il est d'un gris argenté, marqué de quatre raies

longitudinales, brunâtres; toutes les nageoires sont

grisâtres, et la caudale est taillée en croissant; les

pectorales sont médiocres, et le premier rayon mou
est plus allongé que la dernière épine. Taille, six pou-

ces. B. G, p. 15, D. i-i, cat. f, A. c. 17. De la Nou-

velle-Galles du sud.

PÉLÉCANOIDE. Haladroma. ois. (llliger.) Genre de

l'ordre des Palmipèdes. Caractères : bec très -court,

droit, comprimé, dur, tranchant, sillonné longitudi-

nalement, avec la base un peu dilatée et en pointe un

peu courbée; narines distinctes, placées à la base de

la surface du bec, dirigées en haut, avec leur base

engagée sous un seul tube divisé par une cloison inté-

rieure; pieds courts; trois doigts seulement, dirigés en

avant et palmés; point d'ongles ni de pouce; ailes

courtes. Ce genre a été institué par Lacépède, qui a

cru lui reconnaître une sorte d'analogie avec celui des

Pélicans, parce que sur la seule espèce dont il ait eu

connaissance, il avait observé une petite poche mem-
braneuse, susceptible de dilatation, formant une sorte

d'appendice à la mandibule inférieure; mais ce carac-

tère prétendu ne s'est point retrouvé chez les deux
autres espèces que l'on a découvertes postérieurement,

et c'est pourquoi Lesson a proposé de substituer au

nom de Pélécanoïde, celui de Pulïinure; en effet, quant

aux autres caractères de conformation, en exceptant

toutefois la longueur des ailes, ces Oiseaux paraissent

avoir beaucoup plus de rappoi ls avec le genre Pétrel.

Pélécanoïde de Bérard. Haladroma Berardi,Quoy.,

Temm., Ois. color., pl. 317. Parties supérieures d'un

noir assez pur, les inférieures blanches
;
joues et côtés

de la poitrine noirâtres; reclrices extérieures étroite-

ment bordées de blanc; des lunules blanches aux plu-

mes scapulaires; bec noir; pieds cendrés. Taille, six

pouces neuf lignes. Dans les parages des îles Ma-
louines.

Pélécanoïde de G arnot. Haladroma Garnotii, Puf-

finaria Garnotii, Less., Zool. de la Coquille, pl. 46.

Parties supérieures d'un brun noirâtre, les inférieures

d'un blanc satiiié et légèrement teint de fuligineux sur

les côtés de la poitrine; bec et tarses noirs. Cet Oiseau,

qui habile par grandes troupes le long des côles du
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Pérou, a les formes massives, courtes et ramassées;

ses ailes sont pres(iue aussi longues que la queue, qui

est courte et pointue; il a neuf pouces lie longueur

totale, et son bec y entre pour dix lignes; il vole

médiocrement bien , d'une manière précipitée, et en

lasant la mer; mais il paraît préférer se tenir en repos

ù la surface des eaux; il plonge lrès-fré(|nemment, à

la manière des Grèbes, sans doute pour saisir les petits

Poissons dont il se nourrit.

Pélécanoïde plongeur. Procellan'a urinatn'x, Gm.

Parties supérieures d'un brun noirâtre, les inférieures

blanches, D l'exception du haut de la gorge qui est

noir; bec noir, si ce n'est vers le milieu et sur les

côtés de la mandibule inférieure, où il est blanc; tarse

et doigts verdàtres; palmures noires. Taille, huit

pouces.

PELECANUS. OIS. F. Pélican.

PÉLÉCIER. Pelecium. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Carnas-

siers, tribu des Caraiiiques thoraciques, établi par

Kirby et adopté par Latreille qui le place près des

Panagées. Ce genre se dislingue des autres genres

voisins, par les caractères suivants : tête déprimée,

ayant un cou distinct; antennes filiformes, insérées

vers la base des mandibules, sous un petit rebord de

la tète, composées de onze articles, le premier et le

dernier plus grands que les autres. Labre court, creusé

au milieu; mandibules grandes, sans dentelures, se

croisant dans leur milieu; palpes extérieures ayant

leur dernier article grand, sécuriforme, presque trian-

gulaire; les maxillaires externes de quatre articles,

les labiales de trois; palpes maxillaires internes de

deux articles, le dernier fort grand, courbe, grossis-

sant insensiblement de la base à l'extrémité; lèvre

échancrée à son extrémité et portant deux petites

pointes. Corselet presque carré, ses bords latéraux

arrondis, sa partie postérieure presque aussi large (jue

l'antérieure et ne se rétrécissant pas subitement avant

sa jonction avec les élytres; celles-ci convexes, entières,

réunies et embrassant un peu l'abdomen; point d'ailes.

Pattes fortes, de longueur moyenne; jambes antérieures

échancrées au côté interne; les deux tarses antérieurs

ayant leurs quatre premiers articles dilatés et velus en

dessous, dans les mâles.

PÉLÉCIER cYANiPÈDE. Peleciuvi cfunipes, Kirby,

Trans. Lin., vol. 12, tab. 21, f. 1. Long de sept à huit

lignes; antennes noires; leurs quatre premiers articles

ayant un reflet bleuâtre; tête lisse, d'un noir bleuâtre,

avec deux enfoncements sur le front; corselet lisse,

d'un noir bleuâtre; abdomen noir ainsi que les élytres,

celles-ci profondément sillonnées, et leur bord exté-

rieur ayant une ligne de points enfoncés; pattes bleuâ-

tres; tarses noirs, gai iiis de poils roux. Cet insecte se

trouve au Brésil.

PÉLÉCIER A PATTES FACVES. Pt'/eCiMHt fulvi/WS, Drap.

Il est d'un biun fuligineux, très-luisant; ses palpes

sont d'une nuance beaucoup plus pâle, ainsi que la

base (les antennes dont les derniers articles sont pubes-

cents et grisâtres; il y a deux petits points et deux

lignes enfoncés sur la tète; le corselet a une forte ligne

longitudinale dans son milieu et un enfoncement de

chaque côté, vers l'angle postérieur qui est très-ar-

rondi ; les élytres ont des stries de points assez faible-

ment marquées sur le disque (|ui est très-relevé; les

cuisses et les jambes sont fauves ; les tarses sont bruns.

Taille, sept lignes. De la Colombie.

PÉLÉCIER RESPLENDISSANT. Pelccium rcfnUjens , Gué-

rin. Il est d'un brun obscur, avec les palpes plus claires;

les antennes sont velues; la tète est marquée de deux

sillons longitudinaux de chaque côté; le corselet est

ovale, avec les angles antérieurs non proéminents, un

sillon au milieu et une impression large, de chaque

côté, en arrière; tout l'insecte est d'un bronzé très-

brillant, avec les bords postérieurs du corselet et les

latéraux des élytres d'un vert cuivreux :. celles-ci sont

bombées et striées. Taille, sept lignes. Du Bi ésil.

PÉLÉCINE. Pelecinus. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pupi-

vores, tribu des Évaniales, établi par Latreille, et ayant

pour caractères : tête plus large que longue et sans cou

apparent ; on voit sur le vertex trois petits yeux lisses,

disposés en triangle ; antennes très-grêles, de quatorze

articles dont le jiremier gros, le deuxième très-court et

les autres cylindiiques; labre grand et membraneux,

demi-circulaire et entier; mandibules fortes et dentées;

palpes maxillaires beaucoup plus longues que les labia-

les, presque sétacées et composées de six articles; les

labiales sont de quatre articles à peu près égaux ; lan-

guette trifide, avec sa division médiane plus étroite;

corselet assez long : le métathorax forme à peu près

la moitié de sa longueur; ailes inférieures sans ner-

vures distinctes ; les siipéfieiires ont, outre la nervure

du bord antérieur, une autre nervure qui part du point

épais et se bifurque en se dii igeant vers l'extrémité de

l'aile; de la partie de cette nervure qui précède la

bifurcation, part une autre nervure qui remonte d'a-

bord vers la base de l'aile et redescend ensuite pour

atteindre le bord postérieur. De ta base de l'aile part

une autre nervure qui émet deux principaux rameaux,

dont l'un rejoint la côte et l'autre le bord postérieur;

dans l'angle formé par le rameau qui rejoint la côte

et la nervure, se trouve une petite cellule mal terminée,

qui est la première cellule discoïdale; la seconde cel-

lule discoïdale existe aussi, la discoïdale inférieure

n'est pas tracée; l'abdomen est long et composé de

cinq segments, outre l'anus; les jambes postérieures

sont ((uelquefois en massue; le premier article des tar-

ses est beaucoup plus court que les suivants. Ce genre

se distingue des Évanies, parce que ceux-ci ont l'ab-

domen extrêmement petit, comprimé et |)édiculé; les

Fœnes ont la tête portée sur un cou, et l'abdomen en

forme de massue. Enfin les Paxyllomes et les Aulaques

ont l'abdomen ellipsoïde, et les jambes toujours grêles,

ce qui n'a pas lieu chez les Péléciiies.

Pelécine polycèratel'r. Pelecinus polycerator,

Latr., Fabr.; Iclineuiiion polycerator, Fabr., Drury

(Ins., t. 2, pl. 40, f. 4). Cet insecte est tout noir; son

abdomen est très-long, filiforme et arqué. On le trouve

dans l'Amérique septentrionale et au Brésil.

Pélècine en n\ss\jt,. Pelecinusclavator, Latr.(Dict.

d'Hisl. natur., éd. 2). Cette espèce est longue de huit

lignes, noire; corselet d'un rougeâtre foncé ; abdomen
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eu massue et tenant au corselet par un long i)édicule.

Brésil.

PELECINUS. BOT. (Tournefort.) r. Bisséruie.

PÉLÉCOCÈRE. Pelecocera. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Atliéricères, tribu des Sirpliies,

élaWi par Hoffmansegg, et publié par Meigen qui lui

donne pour caractères : antennes dirigées en avant,

de trois articles, le dernier patelliforme, portant à son

extrémité une soie grosse, coui'te, dislinclement Iriar-

liculée; hyposlome voûté dans sa [)artie inférieure. Ce

genre se dislingue de tous ceux de la tribu par le carac-

tère de la soie des antennes composée de trois articles

distincts, ce qui n'a pas lieu chez les autres.

PÉLÉconÈRE A TROIS BANDES. Pelecoceru triciticta.

Elle est longue de trois lignes, noire, avec trois bandes

jaunes, un peu interrompues sur l'abdomen; les pattes

sont jaunes. La Pélécocère flavicorne , Pelecocera

/tai'icornis, ressemble à la précédente, mais les pattes

sont brimes. Toutes deux se trouvent en Europe.

PÉLÉCOPHORE. Pelecophorns. ipis. Genre de l'or-

dre des Coléoptères, section des Penlanières, famille

des Serricornes, tribu des Mélyrides, institué par De-

jean. Latreille le distingue des autres genres de sa tribu

par les caractères suivants : pal|)es maxillaires termi-

nées par un article plus grand, sécuriforme; antennes

sensiblement plus grosses vers leur extrémité; premier

yrlicle des tarses fort court. Ce genre se compose de

petites espèces, des îles de France et de Bourbon, qui

ont le port des Dasytes.

Péi.écophore d'Illigek. Pelecophorns Illigerî, No-
toxus Illigeri, Sch., t. i, part. 2, p. 53, n" 6, pl. 4,

fîg. 7. Il est long de deux lignes et demie. Son corps est

ovale-oblong, d'un noir bronzé, brillant, profondément

ponctué; ses antennes sont plus longues que le corse-

let ,
ferrugineuses à leur base, grossissant vers leur

extrémité, noires et un peu pubescentes dans celte

partie; les côtés du corselet sont blanchâtres. On voit

deux bandes sinueuses de cette couleur sur les élylres;

le dessous du corps et les cuisses sont d'un brun noi-

râtre, un peu pubescent. Les jambes et les tarses sont

pâles; les palpes sont d'un ferrugineux pâle. On le

trouve à l'Ile-de-France.

PÉLÉCOPSÉLAPIIE. Pelecopselaphus. tns. Coléop-

tères penlanières; genre delà famille des Serricornes,

formé i)ar Solier, aux dépens du genre Bupreste. Ca-

ractères : antennes de onze articles : le premier court,

le troisième à peu près de la longueur du précédent,

les suivants subreclangulaires, allant en diminuant de

longueui- jus(iu'au dernier; pal|)es maxillaires de trois

articles ; le premier le plus allongé, le deuxième obco-

nique, le dernier large et ordinairement sécuriforme;

palpes labiales de deux articles, dont le premier petit

et le dernier large; mandibules courtes, épaisses et

obtuses
; menton grand, subtriangulaire, avec ses trois

angles arrondis; labre moyen, rectangulaire; yeux gros

et ovales ; corselet peu convexe, presque déprimé, sub-

Irapézoïdal et légèrement trilobé postérieurement, avec

un enfoncement longitudinal dans son milieu; écusson

petit, presque carré, enfoncé dans son milieu; élylres

allant en se rétrécissant vers leur extrémité, qui est

dentée en scie; larses grêles ; premier article des pos-

térieurs très -étroit, aussi long que les quatre autres

réunis.

Pélécopsélaphe déprimé. Pelecopselaphus- depres-

sus, Audin.; Bii.preslis depressa, Fabr. Il est entiè-

rement d'un vert foncé, cuivreux ; le corps est un peu

déprimé en dessus; les antennes sont d'un bleu foncé
;

la tête est poinlillée; les élylres ont des stries régulières

formées par des points enfoncés, très-rapprochés; les

pattes sont d'un bleu foncé. Taille, cinq lignes. Amé-

ri(|ue méridionale.

PÉLÉCOTOIDE. Pelecotoides. ins. Ce genre de Co-

léoptères hétéromères, de la famille des Tracliélytres,

avait été confondu avec les Pelecotoma de Latreille;

il en diffère par la réunion des caractères suivants :

antennes de onze articles, dont le premier long, le

deuxième court, le troisième allongé, le quatrième

court, les sept suivants émettant un rameau long et

grêle chez le mâle, court chez la femelle; palpes

presque filiformes : les maxillaires de quatre articles,

dont le premier court, le deuxième long, le troisième

conique, le dernier presque cylindrique, un peu tron-

qué â l'extrémité; les labiales de trois articles filifor-

mes; labre carré; tète très-inclinée
;
yeux grands, un

peu écbancrés; corselet élargi en arrière, à angles

postérieurs très-aigus; écusson assez petit et triangu-

laire; élylres longues, allant en se rétrécissant vers

l'extrémité; pattes longues et assez grêles; tarses fili-

formes, à premier et dernier articles allongés; crochets

simples, dentelés en peigne au côté intérieur. Tous les

Pélécotoïdes connus jusqu'ici appartiennent à l'Amé-

ri(|iie méridionale et à l'Australie.

Pélécotoïde a cou conique. Pelecotoides conicollis,

Gory. Il est d'un brun châtain clair, entièrement cou-

vert d'un léger duvet cendré ; les antennes sont brunes,

médiocrement peclinées; le corselet est assez étroit,

avancé, conique, légèrement impressionné de chaque

côté; les élylres sont un peu convexes, élargies à la

base, avec les angles huméraux saillants, ayant cha-

cune trois petites côtes longitudinales; le dessous du

coi'ps et les pattes sonl pubescents et cendrés : les tarses

sont grêles, comme les pattes, allongés et étroits. De

la Nouvelle-Hollande.

PÉLÉCOTOME. Pelecoloma. ins. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des

Trachélides, tribu des Mordellones, établi par Fischer

dans les Mémoires de la société impériale des natu-

ralistes de Moscou. Caractères : corps étroit, allongé

et comprimé latéralement; tête fortement inclinée sous

le corselet; yeux grands, rapprochés sur le front, en de-

vant, un peu écbancrés pour l'insertion des antennes.

Celles-ci sont insérées au-devant de^ yeux, près de la

bouche; elles sont composées de onze articles, dont les

premier et troisième longs, les deuxième et quatrième

courts; les sept derniers formant un éventail ou pana-

che simple, chaque article n'émettant qu'un seul ra-

meau, beaucoup plus court dans les femelles et figurant

seulement une large dent de scie; palpes filiformes;

corselet rétréci en devant, avec trois prolongements,

dont deux latéraux et un au milieu; écusson petit,

triangulaire et très-apparent; élylres longues, allant

un peu en se rétrécissant vers leur extrémité; pattes
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longues; jaml)es anléricures munies d'une épine à leur

extrémité; les intermédiaires en ont deux, dont l'inté-

rieure plus grande. et les poslérieuresdeux absolument

égales; tarses filiformes, avec les premier et dernier

articles allongés. Ce genre se dislingue des Ripiphores,

parce que ceux-ci ont l'éciisson caché sous un prolon-

gement du corselet, et que leurs élylres sont fortement

rétrécies en arrière ; les antennes des Pxipipiiores mâles

ont leur panache composé, c'est-à-dire que chaque

article jette deux rameaux, tandis que dans les Péié-

colomes ils n'en fournissenl qu'un. Les Myodes sont

distingués des Pélécotomes par les mêmes caractères.

Les genres Mordelle, Anaspe et Scraplie diffèrent des

Pélécotomes, parce que leurs antennes sont tout au

j)Ius dentées en scie dans les mâles.

Pélécotome MOSCoviTE. Pelecotoma mosqiiense

,

Fischer {loc. cit., t. 2, p. 393, pl. 18, f. 1), Lalr.; Ri-

piphoriis /'ennicus, Payk., Faun. Suec, t. 2, p. 178,

no 2. Long de trois lignes; tète et corselet noirs, cou-

verts d'un duvet soyeux gris-jaimâtre; antennes noires;

élytres d'un brun roussâtre, un peu écartées l'une de

l'autre à l'extrémité
;
poitrine et abdomen noirs

;
pattes

d'un brun roussâtre. On trouve cette espèce dans le

nord de l'Europe, aux environs de Moscou.

Une autre espèce, le Pelecotoma Dufoniîi, Lalr.,

se trouve en Espagne ; les Pelecotoma Leachii et La-

lieillii sont du Brésil.

PÉLÉCYNTHE. Pelecynthiis. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, institué par Meyer qui lui

assigne pour caractères : calice à cinq divisions, dont

la supérieure est plus étroite; étendard de la corolle

arrondi; carène un i)eu envoiàle et tronquée; dixéla-

mines monadelphes; ovaire stipité, pauciovulé; style

filiforme; stigmate capité; légume stipitato-résupiné,

comprimé, ordinairement monosperme par avorte-

inent : sa suture supérieure est subulée. Les espèces

de ce genre, dont Meyer fait trois sections sous les

noms de Colobotropis, H/botropis et Cuminotropis,

sont des arbustes qui ont tout l'aspect de ceux du genre

Raphnia. Les feuilles caulinaiies sont alternes, sim-

ples, sessiles et entières; les feuilles florales sont oppo-

sées; les fleurs sont axillaires et terminales, solitaires

ou en corymbes. Tous ces arbustes sont originaires du

cap de Bonne-Espérance.

PÉLÉCYPHORE. Pelecyphorns. iNS. Coléoptères hé-

téromères; genre de la famille des Mélasomes, tribu

des Asidites, institué par Solier qui lui assigne pour

caractères : antennes courtes, épaisses et velues, avec

le premierarticle court, renflé, pyriforme, le deuxième

très-petit, transverse et noduleux, le troisième obco-

nique, plus long, les cinq suivants courts, cylindi i(iues

et submonoliformes, les neuvième et dixième plus gros

et transverses, le dernier engagé dans le ])énullième,

l)etitel comme lron(iué; tête anguleuse latéralement;

yeux non saillants et tiès- transverses; menton très-

grand, transverse et anguleux latéralement; mandi-

bules découvertes, bidenlées à leur extrémité; palpes

à articles épais et renflés, le dernier très -comprimé,

grand, fortement triangulaire, irrégulier et comme

pointu intérieurement; labre saillant, rectangulaire,

transversc, tchancré; corselet légèrement arqué et

caréné sur les côtés, échancré antérieurement, tronqué

à sa base; écusson formant en arrière une saillie trian-

gulaire-, élytres à flancs oblitérés et confondus avec les

parties embrassantes, tronquées carrément à leur base,

avec les angles huméraux saillants et anguleux
;
pattes

velues; jambes filiformes, couvertes d'as|)érilés acicu-

laires; tarses épais, velus et garnis en dessous de cils

épineux: articles très-courts et transverses, le dernier

plus long que le premier.

PÉLÉCYPHORE DU MEXIQUE. Pclecyplionis Mexica-
niis, Sol. Il est noir, avec la tête et le corselet couverts

de poils blanchâtres; les élytres ont des élévations

costiformes, qui font au milieu du dos un groupe de

réliculations inégales et très - irrégulières ; des gros

points enfoncés sur le ventre; bords de l'abdomen poi-

lus et cendrés. Taille, cinq à six lignes.

PÊLÉCYSTOME. Pelecystoma. iNS. Hyménoptères;
genre de la famille des Térébrans, tribu des Braco-

nides, institué par Wesmael, aux dépens des Rogas de

Nées van Esenbeek. Caractères: tête transversale; pal-

pes maxillaires de six articles, dont le troisième- est

dilaté antérieurement et sécuriforme; les trois premiers

segments de l'abdomen à peu près égaux ; l'articula-

tion suturiforme i)lus profonde et crénelée; ailes ayant

trois cellules cubitales dont la deuxième trapéziforme,

et une nervure récurrente insérée vers l'extrémité de

la première cellule cubitale ou intersiitiale; les deux
cellules discoïdales supérieures inégales à la base, l'in-

terne plus courte que l'externe; pieds giêles.

Pèlecystome JACIVE. Pelecystoma liiteuin, Wesm.;
Ro<jas Lnteus, Nées. Son corps est d'un jaune testacé;

sa tète est jaunâtre, avec le sommet noir ; les antennes

sont brunâtres, avec leurs i)remiers articles testacés;

les mandibules sont jaunes, avec leur extrémité noire
;

ailes diaphanes, à côtes et stigma jaunes; pattes tes-

tacées, avec les crochets des tarses noirs. Taille, quatre

lignes. Europe.

PÉLED. POIS. Espèce de Saumon du sous -genre

Ombre. F. Sau.how.

PÉLEGBIN. Pelegriiins. ois. F. Faucon commun.

PÉLÉGRINE. BOT. Espèce du genre Alslrœmérie.

PELÉKYDE. MIN. Nom donné par Breilhaupt au Cui-

vre arséniaté en octaèdres obtus, ou Linzeuerz.

PÈLERIN. OIS. F. Faucon.

PÈLERIN. Selaclie. pois. Sous -genre de Squales.

F. ce mot.

PÈLERINE. CONCH. Blainville nomme ainsi, d'après

Schumacher, une division des Peignes, celle dans la-

quelle sont réunies toutes les espèces à valves très-

inégales, comme le Pecten Jacobeiis. F. Peigne.

PÉLEXIE. Pelexia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Poiteau, et dont les caractères

essentiels peuvent être tracés ainsi qu'il suit : fleurs

disposées en épi; la division externe et supérieure du

calice est concave et réunie aux deux internes et laté-

rales, elle forme une sorte de casque; les deux divisions

externes du calice sont étroites, obtuses, réfléchies dans

leur partie supérieure; à leur base elles se confondent

avec la base du labelle pour former un éperon soudé

avec la face antérieure de l'ovaire. Le labelle est dressé,

ap|)liqué contre le gynostème, bilobé et réfléchi â sa
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[);ii tle supérieure; le gynostème est court, un peu ren-

fii supérieurement; sa face antérieure se termine en

pointe à son sommet; l'anthère est terminale et posté-

rieure, à deux loges contenant chacune une masse

pollinique, pulvérulente et jaune; l'ovaire est à peine

tordu.

Pélexie ADriÉE. Pelexici adnata, Poit., Mss.; Neottia

adnata, Sw. C'est une Orchidée terrestre; sa racine

est composée d'une touffe de grosses fibres cylindri-

(|ues, simples et poilues; ses feuilles sont radicales,

longuement pétiolées, dilatées et comme engainantes

a leur base; leur limbe est ovale, acuminé, un peu

sinueux sur ses bords; la hampe est aphylle, portant

seulement des écailles foliacées, étroites et engainantes;

les Heurs sont d'un blanc verdâtre. De la Jamaïque et

de Saint-Domingue.

PELIAS. REPT. Espèce du genre Couleuvre. A^. ce mot.

PÉLICAN. Peticamis. ois. Genre de l'ordre des Pal-

mipèdes. Caractères : bec long, droit, large, très-dé-

primé; mandibule supérieure aplatie, terminée par

un onglet en forme de crochet très-fort et comprimé;

mandibule inférieure composée de deux branches os-

seuses, déprimées, flexibles et réunies à la pointe ; de

ces deux branches pend une membrane en forme de

sac ou de poche, composée de deux peaux dont l'interne

est contiguë à la membrane de l'œsophage, et dont

l'externe n'est qu'un prolongement de la peau du cou;

face et gorge nues; uarines fendues longitudinalement

et placées à la base du bec; pieds robustes et courts;

trois doigts en avant et un en arrière qui s'articule

intérieurement, tous réunis par une seule membrane;

ongles dentelés, à l'exception de celui du doigt inter-

médiaire; ailes médiocres: la première rémige plus

courte que la deuxième qui dépasse les autres, les se-

condaires exceptées.

Le genre Pélican, autrefois assez nombreux, parce

(lue Linné avait regardé comme devant lui appartenir,

des Oiseaux dont on a fait depuis le type de nouveaux

genres, est maintenant restreint à cinq ou six espèces

bien déterminées et autant de variétés que, faute d'a-

voir pu les ramener par des points exacts de comparai-

son, à leurs véritables caiactères, l'on avait érigées en

espèces. Tel qu'il est aujourd'hui, ce genre paraît for-

mer un groupe bien naturel, tant par les caractères

l>hysiques que par les rapports d'habitudes que l'on a

pu observer chez tous les individus qui le composent.

Ces Oiseaux, malgré leur grande taille et leur volume

très-considérable en apparence, sont doués d'une mo-
bilité dont on ne les croirait guère susceptibles. Ils

sont d'une construction bien favorable à l'exercice du

vol. Outre l'extrême légèreté de leur charpente osseuse,

dont tout le poids n'excède guère que les deux tiers

d'un kilogramme, leur force d'ascension et leur puis-

sance de direction sont encore augmentées par la quan-

tité d'air atmosphérique qui peut se loger dans le tuyau

des plumes et dans les cavités que font naitre, en se

soulevant, les tissus cellulaire et adipeux. Les Pélicans

se nourrissent habituellement de Poissons, quelquefois

ils se jettent sur les Reptiles et les petits Quadrupèdes.

Leur manière de pécher est fort extraordinaire et très-

iiruyanle ; lorsqu'ils ont aperçu le Poisson à la surface

de l'eau, ils s'y élancent, et à l'aide de leurs longues

ailes, ils la battent avec rapidité, sur une assez grande
étendue, en étourdissant, par ce moyen, les Poissons

grands et petits, qu'ils ont tout le temps de choisir et

d'introduire dans la poche que forme la membrane
dilatable, adhérente à la mandibule inférieure. Cette

poche remplie, ils s'élèvent de la surface de l'eau et

gagnent le rivage où, sur un point escarpé, ils vont

satisfaire leur vorace appétit. Quoique les Pélicans

aient les pieds palmés, on les voit, de même que les

Cormorans, se percher sur des arbres assez faibles et

fort élevés
;

ils y demeurent même longtemps dans une
inactivité complète; néaninoins, jamais ils n'établis-

sent, comme les Cormorans, leurs nids sur la sommité

de ces arbres : c'est toujoiirs dans des anfraclures de

rochers et le plus près possible du niveau des eaux. Ce

nid, auquel travaille le couple, est vaste et profond
;

de la mousse et un abondant duvet en tapissent l'inté-

rieur; la femelle y pond deux à quatre œufs blancs et

arrondis aux deux bouts. Elle les couve avec une im-

perturbable constance et reçoit, pendant la durée de

l'incubation, sa nourriture du mâle. Au bout de qua-

rante-trois jours, les petits sortent de l'œuf; ils sont

alois couverts d'un duvet gris qui, plus tard, est rem-

placé par des plumes de celte même couleurqui s'éclair-

cit insensiblement et atteint tout l'éclat delà blancheur

après la troisième mue. La mère dégorge à ses petits

la nourriture qui, dans son jabot, a subi une première

macération, et comme cette nourriture laisse fréquem-

ment des traces sanguinolentes, remarquables sur un

plumage aussi éblouissant, ces traces auront vraisem-

blablement donné lieu à la fable qui présente le Pélican

comme susceptible du plus généreux excès de tendresse

maternelle, se déchirant le sein pour en faire sortir un

sang qui doit former la nourriture première de ses

petits. De nombreuses observations n'ont i)oint encore

fait justice de cet abus de la crédulité j)ublique, con-

sacré par la franc-maçonnerie, qui a fait du Pélican le

symbole de son grade du rose-croix. Des Pélicans ont

été observés soit isolés, soit en troupes, sur toutes les

mers intertropicales, d'où ils s'égarent quelquefois jus-

que sur les rivages du midi de l'Europe.

Pélican d'Allemagne. K. Canard Socchet.

Pélican d'Amérique. C'est le Tântalus locutator,

Lath. F. Tantale.

Pélican a bec dentelé. Pelicanus Thagiis, Lath.

Tout le plumage blanc, à l'exception des grandes ré-

miges qui sont noires; tète et haut du cou recouverts

d'un duvet fort court; bords des mandibules dentelés

en scie; bec rougeâtre; pieds noirâtres. Taille, cinq

pieds quatre i)0uces. Américiue méridionale. Cette es-

pèce n'est peut-être qu'une variété accidentelle du Péli-

can blanc.

Pélican blanc Pelicanus Onocrotalus, L., BufF.,

1)1. enl., 87. Plumage blanc, nuancé d'une teinte rose,

qui disparait insensiblement après la mort; grandes

rémiges noires; occiput garni d'une huppe de plumes

etHlées; face nue, d'un rouge de rose; mandibule su-

périeure bleuâtre
,
jaune au centre et rougeâtre sur

les bords, avec l'onglet ou le crochet rouge; l'infé-

rieure rougeâtre ; membrane gutturale jaunâtre; iris
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rouge
;
pieds roiigeâtres, livides. Taille, cinq pieds à

cinq pieds dix pouces. Les jeunes ont le plumage d'un

gris cendré d'aulant plus obscur que l'individu est

moins âgé; le dos et les ailes sont d'une leinle plus

foncée dans le milieu des plumes ; les rémiges sont noi-

râtres et les par ties inférieures blanchâtres; le bec, les

parties nues et les pieds sont livides. Sur toutes les mers.

Le nom latin de cette espèce vient de ce qu'on a cru y

reconnaîlre l'un des Oiseaux impurs dont la croyance

hébraïque avait proscrit la chair comme le fut aussi

celle du Porc et d'aulres mammifères frappés de ré-

probation, on ne sait trop pourquoi, parla loi de Moïse.

Pélican brdn. Pelicaniis f'iisciis , L., Buff. , pl.

enlum., 957. Le mâle a le sommet de la tête d'un blanc

jaunâlre, et quehpiefois d'un jaune [)ur; occiput blanc;

un Irait blanc, circonscrivant le point de départ de la

poche gutturale à sa naissance; cou d'un brun marron;

une touffe jaune en avant du cou ; dos et ailes garnis

de plumes élroites, cendrées, flammées de brun et de

roux; poitrine et ventre d'un brun marron, flammés

de blanc. La femelle est grise, tachetée de brun et de

roux; son corps est blanc en dessous. Taille, quati'e

pieds environ. De l'Amérique septentrionale et des An-

tilles.

Pélican de la Caroline. V. Pélican bkun.

Pélican huppé. F. Pélican rocssatre.

Pélican a luinettes. Pelicaiius conspicillattis

,

Temm., Ois. color., pl. 270. Tout le plumage blanc, à

l'exception des secondes tectrices alaires, des scapu-

laires, des rémiges et des reclrices qui sont noires;

petites tectrices alaires formées de longues plumes

subulées blanches; point de huppe; un espace circu-

laire nu autour des yeux; bec et membrane gutluiale

rougeâtres; pieds bruns. Taille, six pieds. De l'Aus-

tralasie.

Pélican de Manille. F. Pélican dlanc, dont il est

une variété d'âge.

Pélican ordinaire. F. Pélican bla^'c.

Pélican des Philippines. F. Pélican blanc.

Pélican rose. F. Pélican blanc.

Pélican rolssatre. Pelicantis nifescens, L. Par-

ties supérieures d'un jaune rougeàlre ; tête et cou d'un

blanc grisâtre; une huppe de plumes efBlées sur la

nuque; lectrices alaires d'un gris cendré pâle, termi-

nées de brun; rémiges noires; rectrices blanches à la

base, noires à l'extrémité; parties inférieures blanches,

avec les plumes cpii garnissent les jambes jaunâtres;

celles de la partie inférieure du cou et de la poitrine

sont longues et efïilées; bec d'un jaune livide; ])ied3

bruns. Taille, cinq pieds. D'Afrique.

PÉLICINE. BOT. F. Bissérl'le.

PELlDNA.ois. (Cuvier.) Les genres Tn'ugael Sco-

lopax de Linné comprenaient un grand nombre d'Oi-

seaux qui se ressemblent par un faciès général, mais

qui diffèrent assez notablement les uns des autres pour

que les naturalistes modernes les aient placés dans

plusieurs genres distincts. C'est ainsi que les petites

espèces d'Échassiers ou d'Oiseaux riverains, nommées
vulgairement Alouettes de mer, ont été retirées du

genre Bécasseau (J'm/gf a) par Cuvier (Règne Anini.,

1. 1, p. 490) sous le nom rie Pelichin, et ont été séparées

des Sanderlings {Aretiaria, Bechst.) avec lesquels beau-

coup d'auteurs les ont confondues. Toutefois dès 1732,

Moehring avait fait celte séparation en créant le genre

Cinchis, adopté par Brisson. Les Alouelles de mer ou

mieux les Pélidnes ont en effet le port, la taille, le plu-

mage elles habitudes des Sanderlings, mais elles en sont

distinguées par la présence d'un pouce qui manque à

ceux-ci. Les Sanderlings sont tridactyles, et les Pélid-

nes lélradaclyles. Temminck n'a point adopté le genre

Pélidne, et il laisse les Alouettes de mer dans le genre

Tringa; il a élé suivi en cela par Vieillot, dans son

Analyse d'ornithologie. F. Bécasseac.

PÉLIDNOTE. Pelidnola. iivs. Coléoptères pentami-

res; genre de la famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, institué par Macleay qui lui donne pour

caraclères : antennes de dix articles : celui de la base

grand, un peu ar(|ué et coni(|ue, le deuxième presque

globuleux, le troisième plus long, presque cylindri-

que, les trois suivants courts, le septième très court et

cyalhiforme, enfin la massue ovale; labre avancé, trans-

versal, presque demi-circulaire, velu ou cilié, avec sou

bord antérieur écliancré; mandibules un peu compri-

mées, triangulaires, aplaties en dessus, avec leur bord

anlérieur arqué, échancré, et leur extrémité bidenlée

à la partie interne; mâchoires courtes, épaisses, velues,

courl)es, ayant six fortes dénis aiguës à leur exlrémilé

interne; palpes maxillaires ayant leur premier article

court, pres(|ue cylindrique, le deuxième plus long, le

troisième jilus court, plus épais à son exlrémilé, le

dernier ovale, un peu canaliculé
;
palpes labiales cour-

tes, avec le dernier article ovale; menton court, carié

et convexe à sa partie postérieure; tête triangulaire,

sans suture transversale; chaperon arrondi, obtus et

rebordé; corps ovale, convexe, non recouvert posté-

rieuremenl par les élytres; sternum Irès-court, un peu

oblus; écusson de grandeur ordinaire et demi -circu-

laire; pattes assez fortes; jambes anléi ieures tridenlées

extérieurement; crochets des tarses inégaux.

PÉLIDNOTE tersiinée. Peliiliiota terminata
,
Macl.;

Riiiela tenninata, Dej. Elle est brune, avec un rcllet

cuivreux; son corps est velu; ses élytres sont d'un

brun châtain brillant, avec l'exlrémilé d'un jaune mat,

fortement ponctuée et raboleuse. Taille, onze lignes.

De Cayenne.

PÊLIE. Pelia. CRrsT. Genre de l'ordre des Déca-

podes et de la famille des Macroures, institué par Bell

pour un Cruslacé ((ui habile les mers de rAméri<iue

méridionale et qu'il caractérise de la manière suivanle :

test pyriforme, arrondi, terminé en avant par un rostre

allongé, bifide à l'extrémité ; orbite creusée en fossette

en dessus, avec une fissure au côté extérieur, et échan-

crée en dessous; yeux rélracliles, globuleux, plus épais

que le pédoncule qui les porte; antennes internes

insérées à la base du rostre, les externes beaucoup

plus longues que le rostre : le premier article est Irès-

I long et armé d'une dent à l'extérieur, les autres sont

cylindriques et très -grêles; les pédi|)alpes ont la tige

externe semi-fusiforme ; le premier article de la lige

interne est allongé, presque rhomboïdal, le second

I
trapézoïdal, avec le bord entier; la première paire de

' |(ieds est un peu i)lus é|)aisse que les autres et plus
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courte que la seconde; les doigts sont dentelés vers 1

l'extrémité ; le doigt immobile a au milieu une fossette

pour recevoir le tubercule du doigt mobile; les (juatre

paires postérieures sont grêles, comprimées et velues,
i

L'abdoinen du màle offre sept articles.

Pélie très -belle. Pelia pulchella , Bell. Elle est

entièrement d'un brun verdàtre; sa longueur est de

quatre lignes, et sa largeur de deux et demie.

PÉl.IOM 00 PÉLION. MIN. Nom d'une variété de Di-

chroïte ou Cordiérite, qui vient de Bodemnais en Ba-

vière, et dontWerner avait fait une espèce.

PÉLIOSANTHE. Peliosantlies. bot. Ce genre, de

l'Hexandrie Monogynie, L., fut établi sur une plante

qui avait reçu primitivement le nom de Teta viridi-

jlora, dans un Catalogue manuscrit communiqué par

Roxburgh, mais sans aucune description. Cette plante

fut d'abord publiée dans Andrews {Botan. Reposit.,

n° C05 ), où elle fut nommée Peliosantlies Teta, et

elle a été reproduite dans le Botanical Ma(jazine,

n" 1-502, puis dans les Liliacées de Redouté, t. viii,

pl. 415. Une seconde espèce a été publiée depuis sous le

nom de Peliosantlies hninilis par Andrews (/oc. cit.,

t. 634), et par Kerer (Bot. Magaz., n° 1552). Voici,

d'après ces auteurs, les caractères génériques du Pe-

liosantlies, qui appartient à la famille des Mélan-

thacées de Brown . ou Colchicacées de De Candolie :

périgone marcescent, dont le limbe est à six divisions

rotacées, et dont le tube, demi-infère, embrasse la base

du fruit; entrée du tube couverte par un processus

transversal, bleuâtre et circulaire, percé au milieu d'une

ouverture; ce processus [nectaire d'Andrews) est une

dépendance des lilels des six étamines qui s'insèrent

à l'entrée d'un tube du périgone et se dirigent vers le

centre de la fleur ofi leurs bords forment la petite

ouverture; leurs tilets sont très -courts et portent des

anthères biloculaires, didymes , ovoïdes et introrses;

ovaire Iriloculaire, contenant deux ovules collatéraux

dans chaque loge, surmonté d'un style très -court,

épais, en pyramide tronquée, creusé de trois sillons,

et s'élevant ius(iu'au niveau de l'ouverture du proces-

sus transversal ; baie supère, formée de trois carpelles

uniloculaires, monospermes, oblongs et réunis par la

base, au moyen du réceptacle ([ui se prolonge et com-

munique avec le style. Ce singulier genre se rapproche

par son port des Feratruvi et des Helonias. Il n'est

pas mal placé dans la famille qui a été indiquée plus

haut, quoi(iue son organisation s'éloigne en quelques

points de celle des autres genres qui en font partie.

Péliosantue Teta. Peliosantlies Teta, L.; vulgai-

rement Teta. C'est une plante herbacée, vivace , de la

hauteur d'environ trois décimètres. Ses racines fibreu-

ses partent d'une souche centrale, qui émet j)!usieurs

feuilles radicales, réunies par la base en un faisceau

peu serré. Par leur rétrécissement, celles-ci forment

des pétioles canaliculés, qui s'éi)anouissent en un limbe

lancéolé et marqué de nervures et de plis longitudi-

naux, lesquels convergent aux extrémités. La hampe
est glabre, ronde, un peu anguleuse; elle s'élève du

milieu des feuilles adultes, et porte des fleurs inodores,

nombreuses, sessiles, agglomérées par faisceaux de qua-

tre à cin(i,et formant une gra))pe allongée. Du Bengale.

PÉLIOSTOME. Peliostomum. bot. Genre de la fa-

mille des Scrophularinées , établi par Benlham qui lui

assigne pour caractères : calice divisé en cinq parties
;

corolle hypogyne, avec le tube contracté à sa base, puis

dilaté et renflé vers l'orifice; le limbe est subbilabié,

à cinq divisions presque égales, arrondies et i)lanes;

quatre étamines insérées au tube de la corolle, incluses

et déclines; anthères velues subbiloculaires, à loges

confluentes, ouvertes par une fente transversale, celles

des étamines postérieures sont plus petites et souvent

à peine visibles; ovaire biloculaire, à ovules nombreux,

adnés à chaque côte de la cloison du placentaire; cap-

sule ovato- oblongue
,
aiguë, un peu comprimée au

sommet, sillonnée, à deux loges qui s'ouvrent par deux

valves bifides et bipartites.

PÉLIOSTOME A BALAIS. Peliostoinnm scopai-iuni

,

Bent. C'est une plante herbacée, rigide, Irès-branchue

et visqueuse; ses feuilles sont petites et rares, oblongo-

linéaires; les découpures du calice sont oblongues,

viscoso-velues, aussi longues que la capsule
;
partie

amincie du tube de la corolle plus courte que le calice.

Du cap de Bomie-Espérance.

PELIOT. Même chose que Pouillot.

PELIUM. MIN. y. Péliom.

PELLA. bot. Gœrtiier (de Fruct. et semin., l. i,

p. 143, tab. 28, f. 28) a décrit et figuré sous le nom de

Pella ribesioides , le fruit d'une plante à laquelle il

assigne pour synonymes , VEmbelia tjrossularia de

Relz et le Banisteroides de Linné, Flor. Zeyl., p. 102,

n''407. Ce fruit paraît être celui âu Salvadora Pet sica,

d'aïuès les observations des auteurs modernes, f^. Sal-

VADORE.

VElhXCMYCE. Pellacalyic. bot. Genre de la famille

des Saxifragacées, établi par Korthals qui lui assigne

pour caractères : calice tubuloso -campanulé , soudé

par sa base à l'ovaire; son limbe est à six découpures

triangulaires, aiguës, à estivation valvaire; corolle

composée de six pétales, dont les internes sont insérés

aux lames charnues du calice et les externes entre les

lobes du limbe; douze étamines exsertes; filaments

dilatato-subulés, alternativement plus grands (|ue les

pétales auxquels ils sont opposés; anthères petites,

presque rondes, biloculaires, longitudinalement déhis-

centes; ovaire à huit ou douze loges renfermant plu-

sieurs ovules anatropes, pendants au sommet du pla-

centaire des loges; style assez grêle et simple; stigmate

dilaté, déprimé au centre, entouré d'un bord crénelé.

On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre :

c'est un arbuste de l'apparence du Caffeyer, dont la

lige est rougcâtre, à rameaux subtétragones, couverts

d'une pubescence dont les éléments sont disposés en

étoiles brunâtres; feuilles opposées, elliptico- oblon-

gues, brus(iuement acuminées, arrondies à leur base,

dentelées et glanduleuses, très-glabres en dessus, mar-

quées en dessous de côtes et de veines revêtues d'une

pubescence en étoiles; stipules interpétiolaires lan-

céolées, oblusiuscules ; fleurs axillaires, blanches inli;-

rieurement, d'un blanc jaunâtre à l'extérieur; elles

sont réunies en bouquets. De Java.

PELLE. POIS. (Bloch.) Synonyme de CalLionjmus

Indiens, L. F. Callionyme.
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PELLERON. Basilus. moll. Le Turbo cornntus a

servi de type à ce genre proposé par Schumacher, et

qui n'a pas encore été adopté.

PELLETIÈRE. Pelletiera . bot. Genre de la famille des

Primulacées et de la Triaiulrie Rionogynic, L., auquel

Saint-Hilaire a imposé les caractères suivants : calice

divisé profondément en cin<( parties; corolle à trois

pétales hypogynes, ovales, onguiculés, heaucoup plus

petits que le calice; trois étamines insérées à la hase

des pétales et opposées à ceux-ci; un seul style sur-

monté d'un stigmate capilé; ovaire glohuleux, unilo-

culaire, renfermant deux ovules presque enfoncés dans

un placenta central orhiculaire, qui se termine en un

filet d'abord continu avec la substance intérieure du

style, mais qui disparait ensuite; capsule à trois val-

ves, contenant deux graines, dont l'embryon est droit,

axile dans le périsperme et parallèle à l'ombilic.

Pelletière PRiMANiÈRE. Pellclieia fema. C'est une

petite plante herbacée, qui a le port des Ceniiinciiliis.

Sa tige est ascendante à la hase, divisée en petits ra-

meaux quadrangulaires et dressés. Ses feuilles sont

oi)posées, sessiles, elli|itiques, lancéolées, très-entières.

Les Heurs, de couleur blanche, naissent dans les ais-

selles des feuilles, et sont portées sur des pédoncules

plus petits que celles-ci. Cette plante croît en abon-

dance au commencement du printemps, depuis Rio-

Grande jusqu'à Maldonado, dans le Brésil méridional.

PELLIA. EOT. Genre de Fougères, établi par Raddi,

dans la famille des Jungermanniacées, pour le Jnngci-

mannia epipliflla de Linné et qui fait partie du genre

Scopulina de Dumorlier. F. Scopuline.

PELLICULAIRE. Pellicularis. bot. Épithète donnée

au périsi)erme quand il est formé d'une lame mince.

PELLINIA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Molina, avait précédemment été établi par Cavanilles

sous celui d'Euci'Xphia. F. ce mot.

PELLIONIE. Pellionia. bot. Genre de la famille des

Urticées, institué par Gaudichaud qui lui assigne pour

caractères : fleurs dioïqiies : les femelles pédicellées,

fasciculato-capitées, accompagnées d'une petite brac-

tée; calice à cinq divisions mncronato - aristées au

sommet; cinq étamines stériles, squamraiformes, l'e-

courbées; fleurs mâles inconnues. Les Pellionies sont

des plantes herbacées ou des sous-arbrisseaux de l'Aus-

tralie, que l'on avait auparavant confondus avec les

Élatostèmes; leurs feuilles sont alternes, dentelées,

obli([ues à la base.

Pellionie Élatostéhoïde. Pellionia Elatostemoi-

des, Gaud.; Eiatosteina Pellioniana. Sa tige est sim-

ple; ses feuilles sont inéquilatéi o-oblongues, acumi-

nées, largement dentelées, veinées et glabres. Des îles

Moluques.

PELMA. OIS. Illiger donne ce nom à la paitie infé-

rieure du pied des Oiseaux.

PELMATODES. ois. Famille de la méthode de Vieil-

lof, qui comprend les genres Guêpier et Martin -Pê-

cheur.

PELJJATOPE. Pelmatopus. ins. Nom donné par

Fischer ù un genre de Coléoptères qu'Eschscholtz avait

déjà décrit sous le nom de Scolode. l^. ce mot.

PELOBI. Pelobiiis. ins. Coléoptères penlamèies; fa-

mille des Carnassiers, tribu des Dytisciens. Schoonherr

a substitué ce nom à celui Hygrobia , dans la mé-
thode entomologique qu'il a publiée. Jusqu'à ce que les

motifs de ce changement soient mieux connus, il con-

vient de s'en tenir à l'ancienne dénomination. F. Hv-
GR0BIE.

PÉLOCOPHORE. irts. F. Pélécophorè.

PÉLOCOTOME. ip»s. F. Pélécotome.

PELOE. bot. (Adanson.) Synonyme de Banisteroidcs,

L. F. Pella.

PÉLOGONE. Pelogonus. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Hétéroptèrcs, famille des Géo-
corises, tribu des Oculées, établi par Latreille qui lui

avait d'abord donné le nom à'Ochterus déjà employé.
Les caractères de ce geru-e sont : antennes courtes,

rc|)liées sous les yeux
;
cor|)s court et arrondi, avec un

écusson assez grand. Toutes les pattes semblables. Ce
dernier caractère suffit pour distinguer ce genre des

Lept0|)es et des Acanlhies, qui forment avec lui la tribu

des Oculées. Dans ces deux genres, les pattes antérieu-

res sont ravisseuses, et les antennes sont beaucoup plus

longues. Le corps des Pélogones est ovale, arrondi,

dé|)rimé. La tête est plus étioite (jue le corselet; les

yeux sont grands, saillants, sublrigones, échancrés

postérieurement. On voit deux petits yeux lisses sur le

vertex. Les antennes sont insérées dans le coin interne

et inférieur des yeux, sans cavité au-dessous destinée

à les recevoir; elles sont filiformes, de la longueur de

la tête, composées de quatre articles ; les deux premiers

plus courts; celui de la base cylindii<iue; le deuxième,
un peu plus gros, comme cylindrique; le troisième,

menu, allongé, cylindrique; et le dernier un peu plus

court que le deuxième. Le labre est petit, trigone, un
peu plus lar ge que long. Le bec est inlléchi en dessous,

droit, atteignant les cuisses postérieures, plus épais à

la base, cylindrico-conique à son extrémité qui est

grêle et très-poiiitue. Il est formé de quatre articles
:

les deux premiers plus épais, courts, ressemblant à des

anneaux
;
celui de la base plus grand (|ue le deuxième;

le ti'oisiôme très-long, peu distinctement canaliculé;

le dernier court, conique et très-pointu. Les soies du
suçoir sont très-longues. Le corselet est plus large que
long, demi-circulaire; son bord postérieur est un peu
plus large et un peu sinué. L'écusson est grand, tri-

gone. Les cuisses sont allongées, ovales; les jambes
grêles, cylindriques et un |)eu épineuses; les tarses

courts et tiliformes : les antérieui's ont leur premier

article très-court; les quatre postéi ieurs n'ont que deux
articles distincts, de longueur égale; celui de la base

paraissant articulé. Ce genre semble faire le passage

des Acanthies aux Galgules.

Pélogone bordé. Pelogonus manjinatiis , Lalr.

,

S'-Farg. et Serv. (Encycl. méth.) Long de deux lignes;

corps noirâtre, un peu cendré en dessous; côtés du
corselet, quelques parties de sou bord postérieur et

des taches sur les bords extérieurs des élyties et de

l'abdomen, d'un brun roussàtre; élytres ayant quel-

ques points cendrés
;
pattes pâles. Cet insecte se trouve

sur le bord des ruisseaux, au midi de l'Europe.

PÉLOKONITE. MIN. Ce nom dérivé de S>û.oi, brun, et

xôv(,-, poussière, a été donné par Richter, à un minéral
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d'un noirbleuâlre, qui, réduit en poudre passe au brun-

rougeâtre; il esl opaque; son éclat est vitreux, faible,

presque mat ; il est cassant, mais à un degré médiocre;

sa dureté est estimée 3,0 ; sa pesanteur spécifique varie

entre 2.50 et 2,50; il se dissout aisément dans l'Acide

hydrochlorique qu'il colore en vert, et difficilement

dans l'Acide nitrique. Son analyse n'est point encore

connue. On le tiouve au Chili, dans les mines de Cui-

vre ai'sénical et de Malachite.

PÉLOPÉE. Pelopœus. ins. Genre d'Hyménoptères,

section des Porte- Aiguillons, famille des Fouisseurs,

tribu des Sphégides, établi par Latreille aux dépens

du genre Sphex des auteurs, et auquel il donne pour

caractères : antennes insérées au milieu de la face de

la tète; chaperon à diamètres presque égaux; mandi-

bules sans dents au côté interne; extrémité des mâ-

choires en partie membraneuse; palpes maxillaires

beaucoup plus longues que les labiales. Ce genre se

distingue des Podies, qui en sont les |)lus voisins, parce

que, dans ces derniers, les mâchoires sont entièrement

coriaces, que le chaperon est plus large que long, et

que les palpes sont presque d'égale longueur. Les Do-

lichures, Sphex, Chlorions, Ammophiles et Miscus, ont

les mandibules dentées intérieurement; ce qui suffît

pour les distinguer des Pélopées. La tête des Pélopées

est comprimée, plane en devant et soyeuse ; elle a trois

petits yeux lisses. Les antennes sont assez courtes,

filiformes et un peu roulées en spirale à leur extré-

mité. Les divisions de la languette sont courtes. Le

corselet est légèrement rétréci en devant; son premier

segment est court et transversal; le second est obtus

postérieurement; les ailes sont courtes et n'atteignent

pas l'extrémité de l'abdomen; les supérieures ont une

longue cellule radiale et quatre cellules cubitales. L'ab-

domen est ovalaire, globuleux, composé de cinq seg-

ments outre l'anus, dans les femelles, en ayant un de

plus dans les mâles. Il tient au corselet par un long

pédicule formé par la partie antérieure du premier

segment qui s'évase ensuite brusquement. Les pattes

sont longues, les postérieures surtout. Ces insectes

construisent des nids de terre, qu'ils placent, comme
les Hirondelles, dans les angles des murailles, au pla-

fond des chambres et des greniers : ces nids sont ar-

rondis, globuleux, formés d'un cordon tournant en

spirale et présentant sur leur côté inférieur deux ou

trois rangées de trous, de sorte que ce nid ressemble à

un instrument connu sous le nom de sifflet de chau-

dronnier. Ces trous foi'ment l'entrée d'autant de cellu-

les, dans lesquelles l'insecte place une Araigp.ée, un

Diptère ou tout autre insecte, et un œuf. il bouche

ensuite ce trou avec de la terre. Quand l'œuf esl éclos,

la larve qui en naît dévore les insectes qui ont été

déposés pour lui servir de nourriture, et se change

ensuite en nymphe. L'insecte parfait ne tarde pas à

briser le couvercle de sa loge et à s'échapper.

PÉLOPÉE TOURNEUR. Pelopœus spihfex, Latr.; Sphex
spirifex et Sphex /Egyptia, L.; Pepsis spirifex, lllig.

Long de douze à quinze lignes, noir, avec le filet de

l'abdomen et les pattes jaunes. Du midi de la France.

PÉLOPHILE. PcLophila. ins. Genre de Coléoptères

penlamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabi-

ques abdominaux, établi par Dejean qui lui donne pour

caractères : les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs, fortement dilatés dans les mâles et cordiformes;

dernier article des palpes allongé, presque ovalaire,

tronqué à son extrémité; antennes plus courtes que
la moitié du corps et d'égale grosseur i)artout; lèvre

supérieure entière; mandibules non dentées intérieu-

rement; une dent bifide au milieu de l'échancrure du
menlon; corselet court, presque carré et rétréci pos-

térieurement; élytres allongées et presque ovales. Ce
genre diffère des Blélhises, avec lesquelles on l'a con-
fondu, parla dilatation des tarses antérieurs des mâles,

et par l'échancrure des jambes antérieures, qui est droite

et ne remonte pas sur le côté interne ; il diffère des Né-

bries par les caractères suivants : le dernier article des

palpes un peu moins allongé, presijue ovalaire, tronqué

à l'extrémité, mais nullement sécuriforme, tandis qu'il

a cette forme dans les Nébries. On ne connaît qu'une

espècedans ce genre; mais comme elle varie beaucoup,

les auteurs modernes en ont fait jusqu'à cinq. Dejean

n'en admet qu'une, et considère les autres comme de

simples variétés. Cette espèce ne se trouve que dans les

contrées froides de l'Europe, en Suède, en Laponie et

dans les îles Aleutiennes.

Pélopuile boréale. Pelophila borealis, Dej.; Cara-

btis boreaiis, Fahv.; Nebria borealis, Gyllenh. Elle

est longue de quatre à cinq lignes, d'un bronzé obscur,

avec les élytres striées. Les stries sont quel(|uefois lisses

et quelquefois ponctuées. Les troisième et cinquième

ont de gros points enfoncés.

PELOR. Pelor. ins. GenredeColéoptères penlamères,

de la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques

Ihoraciques, établi par Bonelli qui lui assigne les ca-

ractères suivants: languette échancrée, courte; der-

nier article des palpes maxillaires extérieurs ovale,

jilus court que le précédent ; mandibules courtes, sans

dentelures; antennes minces, plus courtes que le cor-

selet, à articles moniliformes; corselet très-lisse, à

angles postérieurs arrondis; écusson à peine apparent;

dernière paire de pattes épineuses postérieurement;

élytres sans points discoïdaux
;
point d'ailes ; anus très-

lisse dans les deux sexes.

Pelor spinipède. Pelor spinipes, Bon.; Blaps spi-

nipes, Fabr.; Tenebrio spiuimanvs
,
Panz., Faun.

Germ..xcvi, 11. Il est très-noir, un peu luisant, d'une

forme presque ovale, large, avec le dos arrondi; les

élytres sont très -finement rugosules, terminées en

pointe émoussée; les jambes antérieures se prolon-

gent fortement en épine et n'ont pas d'éperon. On
trouve cet insecte en Hongrie.

PELOR. Pelor. pois. Genre d'Acanthoptérygiens

,

établi |)ar Cuvier, dans sa famille des Joues cuirassées,

avec les caractères suivants : tête écrasée en avant;

yeux rapprochés; des dents aux palatins; corps sans

écailles; dorsale indivise, avec les épines très-hautes

et presque libres; deux rayons libres sous la pectorale.

Les Pelors sont des Poissons de forme bigarre et d'un

aspect monstrueux; on les trouve dans la mer des

Indes.

Pelor a filaments. Pelor filantenlosum , Cuv.,

Poiss., IV, pl. 94. Son corps est allongé, son dos élevé
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au dessus de la lôte qui est petite, et dont le profil

concave, interrompu par la saillie des yeux, se renfle

pour former la bouche qui la termine. La hauteur de

son corps aux pectorales, ofl le dos est le |)lus haut et

le ventre le i)lus renflé, fait le tiers de sa longueur;

mais à l'anus où le renflement du ventre n'a plus lieu,

elle n'en fait plus que le cinquième. Tout le corps est

enveloppé d'une peau molle et spongieuse, hérissée en

différents endroits de filaments mous ou de lambeaux

plats et déchiquetés; la peau a de plus de chaque côté,

vers le dos, un certain nombre de petites tumeurs

molles comme des pustules ^ la couleur est le gris, ta-

cheté irrégulièrement de brun et pointillé de blanc.

B. 7, p. -2-, D. i^, c. 12.

PÉLORE. Pelants, moli. Montfort a proposé ce

genre dans sa Conchyliologie systématique (t. i, p. 22)

pour quelques Coquilles microscopiques, que Lamarck

et d'Orbigny ont rangées dans le genre Polystomelle.

f^. ce mot.

PÉLORE. BOT. PourPélorie. F. ce mol.

PÉLORIDES. Peloris. coscH. V. Came.

PHLORIE. Peloria. bot. Linné a donné le nom de

Peloria à certaines Meurs qui, habituellement irrégu-

lières, deviennent régulières par une cause quelcon-

que. Ce nom a été appliqué plus particulièrement à la

fleurde la Linaire vulgaire, lorsque au lieu de présenter

une corolle personnée et pourvue d'un seul éperon,

elle a offert une corolle tubuleuse, à cinq dénis et à

cinq éperons; en un mot, une corolle parfaitement

régulière. Loin d'être considérée comme une monstruo-

sité, dans le sens qu'on donne vulgairement à ce mol,

la Pélorie est, aux yeux de certains botanistes philo-

sophes, un retour accidentel au type primitif dont la

fleur irrégulière est une altération habituelle. On a

trouvé des Pélories sur beaucoup de plantes, mais par-

ticulièrement sur des Personnées et des Labiées. Dans

celles-ci, quelques Sideritis et Dracocephabnn par

exemple, ce sont les fleurs terminales qui offient la

structure régulière. Dans certaines binaires, les Pélo-

ries sont très- fréquentes. Ainsi, le Linaria spuria,

De Cand., qui croît abondamment dans les champs

cultivés après qu'on a fait la moisson, offre souvent

des Heurs entièrement péloriséesou à demi pélorisées;

c'est-à-dire que la corolle offre tanlôt cinq, tantôt

quatre, trois et deux éperons, et qu'elle tend à devenir

parfaitement régulière. Ce phénomène pourrait être

déterminé par des lésions que les animaux en broutant

font à la tige de la plante, qui ensuite produisent une

déviation dans la marche des sucs, et par conséquent

un changement dans l'organisation. Les Pélories ne se

propagent point par des graines ; mais elles se conser-

vent par boutures.

PELORIS. CONÇU. (Poli.) F. Pélorides et Caime.

PÉLORONTE. Peloronta. moll. Genre inutilement

établi par Oken (Manuel de Zoologie, première part.,

p. 360), puisqu'il corresi)Ond complètement au genre

Nérite de Lamarck, adopté longtemps auparavant.

F. Nérite.

PÉLOROPE. Peloropus. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rbynchophores , établi par

Schoenberr qui lui assigne pour caractères ; antennes

8 DICT. DES SCiErJCES IVAT.

assez courtes, coudées, composées de douze articles,

dont les deux premiers les plus longs, obconi(]ues, et

les cinq suivants subtransverses, fort serrés ; la massue

est formée du reste : elle est ovale; trompe longiuscule,

forte et peu arquée; yeux grands, faiblement rappro-

chés et convexes; corselet bisinué à sa base, avec les

angles subaigus, les côtés arrondis et la partie anté-

rieure rétrécie; élylres courtes et ovales, avec les

épaules aiTondies, de même que l'extrémité; pieds

assez courts et forts; cuisses épaisses, dentées en des-

sous; jambes comprimées, dentées intérieurement. Le

Peloioptis ulula, seule espèce connue jusqu'ici, est

noir, irrégulièrement couvert d'écaillés lancéolées et

blanchâtres; il a les antennes testacées; les élytres

striées et ponctuées, avec quelques tubercules élevés et.

oblongs. On le trouve au Sénégal.

PÉLOt{ORflIiN. Pelororhinus. iNS. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Rbynchophores,

institué par Schoenherr, pour un insecle api)orlé de

la Nouvelle-Hollande, et qui lui a offert |)our carac-

tères distinclifs : antennes courtes et minces, insérées

veis le milieu de la trompe, coudées, composées de

douze articles obconiques et graduellement plus courts

jusqu'au huitième qui commence la massue : celle-ci

est ovale et acuminée; trompe courte, parallélipipède,

inégale en dessirs; yeux ovalaires, médiocrement con-

vexes; coi'selet oblong, convexe, tronqué à sa base,

faiblement arrondi à ses côtés et prolongé antérieure-

ment vers le milieu; élytres oblongues, tronquées à la

base, avec les épaules rectangulaires, un peu calleuses

en dessus, près de l'extrémité; pieds allongés; jambes

cylindri(iues , droites et mutiques. Le Pvloiorhiniis

argenlosns est noir, couvert d'écaillés brillantes, ar-

gentines, disposées en dessus par rangées; pieds et

antennes d'un roux ferrugineux; corselet rugueux.

PELOSSES. BOT. Nom vulgaire des fruits du Prunier

sauvage.

PELOSSIER. BOT. L'un des noms vulgaires du Pru-

nier domestique, quand il croît sauvage dans les haies;

il y porte des petits fruits acerbes, oblongs etbrunàtres,

ajipelés Pelosses.

PELOTTE DE BEURRE, moll. Nom ancien du Conus
betulinus, qui a été conservé par les marchands qui

le désignent aussi, et plus particulièrement, sous le

nom de Tinne de Beurre.

PELOTTE OD BOULE DE NEIGE, bot. Noms vul-

gaires de la variélé stérile du l'ihurnnm Opulus.

F. Viorne.

PELOTTES DE MER. bot. On nomme ainsi les Éga-

gropiles de mer ( F. ce mot) sur les rivages de la Médi-

terranée.

PELOU. BOT. Rheede a décrit et figuré sous ce nom,
adopté i)ar Adanson, un arbre du Malabar, qui, d'après

la structure de son fruit, parait être une espèce de

Gouyavier. F. ce mot.

PELTA. BOT. (Lichens.) Organe carpomorphe delà

famille des Lichens, paraissant particulier aux genres

Soloriua et Peltujera, qui constituent le groupe que

Fée nomme les Peltigères. Ce nom signifie bouclier. Le

Peltâ est sessile, réniforme, arrondi ou discoïde, sans

mar[ies et dépourvu de cils.

2j
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PELTAIRE. Peltaria. bot. Genre de la famille des

Crucifères et de la Télradyiiamie siliculeuse, étal)li

par Linné et adopté par tous les auteurs modernes,

avec les caractères suivants : calice dont les sépales

sont étalés et égaux à leur base; pétales à limbe obo-

vale et entier; éta.inines dont les filets sont dépourvus

de dents; silicule orbiculaire ou obovale, très-com-

primée, couronnée par le stigmate i)ersisiant et punc-

liforme, renfermant, avant la maturité, deux à quatre

graines, uniloculaire par l'avortement de la cloison, à

valves planes et à iilacenta nerviforme; graines pen-

dantes, souvent solitaires par avortement. Ce genre a

reçu inutilement de Crantz (Juslr.. p. 3, tab. 1, f. 1),

de Médicus et de Necker, le nouveau nom de Boads-

çhia. 11 se rapproche, par son fruit uniloculaire, du

genre Clypeola, près duquel le professeur De Candolle

le place, dans la tribu des Alyssinées; mais il s'en

éloigne par ses élamines, dont les tilets ne sont pas

dentés. Il diffère du genre Ricotia par son calice à

sépales ni dressés ni renflés en sac à leur base. Au |)re-

mier coup d'œil, il |)araîtrait devoir se ranger tout pr ès

de la section du genre Isatis, que De Candolle a nom-

mée Saineraria; mais dans celle-ci, les valves du fruit

sont carénées, excessivement comprimées, et la cloison

est linéaire, tandis qu'au contraire, les valves du Pel-

taria sont très-planes et parallèles. Cette apparence a

néanmoins induit en erreur quelques botanistes. Ainsi,

le Peltaria Garcini de Burmann n'est qu'une espèce

d'Isatis, que De Candolle a décrite comme telle, et qui

a été figurée dans les Icpnes selectœ de B. Delessert,

vol. 2, tab. 77. Le Peltaria Capensis de Linné fils est

une espèce d'IIeliophila.

Peltaire alliacée. Peltaria alliacea, L., Jacq.,

Austr., tab. Vlô. Ainsi nommée parce que ses feuilles

exhalent une forte odeur d'ail, lorsqu'on les froisse

entre les doigts. C'est une plante herbacée, glabre,

vivace, qui croît dans l'orient de l'Europe. Ses feuilles

sont entières; les radicales i)étiolées, ovales; les cauli-

naires sessiles, sagitlées, amplexicaules. Les fleurs sont

blanches, nombreuses, et disposées en grappes.

PELTANDBE. Pellundra. bot. Genre de la famille

des Aroïdées, institué par Raffinesque, avec les carac-

tères suivants : spathe allongée, ondulée, recourbée au

sommet; spadice androgyne, avec interruption; or-

ganes reproducteurs rudimentaires, placés en dessous

des étamines; appendice stérile très-court et nu; an-

thères nombreuses, uniloculaires, raccourcies, atta-

chées en verticilles à des connectifs en massue et tr on-

qués, séparées, s'ouvrarrt par un pore du sommet;

ovaires nombreux, épars, à une loge renfermant cinq

ou six ovules; style très court; stigmate subcapité.

Peltandre de Virgime. Peltandra Firginica, Rafîî-

iiesque; Caladiuni rirginicnni, Uook. C'est une plarrte

herbacée, à rhizome tubéreux, à feuilles simultanées,

nervurées,sagrltées,à hamp"e qui s'échappe de la gaine

des pétales, solitaire et allongée; spathe verte.

PELTANTHÈRE. Peltanthera. bot. Genre de la

Pentandrie Monogynie, L., établi par Roth [in Rœm.
et Sch. Sfsl. f^eget., vol. 4, p. liv et C70), qui lui a

imposé les caractères essentiels suivants : calice divisé

profondément en cinq parties; corolle rotacée, |)lissée.

quinquéfide, dont les filels sont couris, larges et insérés

à l'entr ée delà corolle, les anthèr es sagitlées à la base,

c'est-à-dire munies de crochets vers celte partie, conni-

venles et for'mant un cône oblong, atténué et à cinq

angles i)eu prononcés; ovaire mi ère, surmonté d'un

style cylindracé et d'un stigmate en massue; fruit in-

connu, probablement une baie. Ce genre, encore trop

peu connu, avait été considéré comme voisin du Sola-

num, parce qu'on n'avait eu égard qu'à la similitude

de quelques caractères floraux [iris isolément. Cepen-

dant ses feuilles opposées, ainsi que la structure de

l'ovaire, étaient de puissantes considérations contre

son admission parmi les Solanées, qui ont en général

les feuilles alternes. Il a été réuni au genre Fallaris

de R. Brown, qrri appartient à la famille des Asclé-

piadées.

Peltanthère solânacée. Peltanthera solanacea,

Roth, loc. cit., Fallaris Heytiii, Spreng., Syst. mit., 1

,

p. 636. Sa tige est ligneuse; ses feuilles sont opposées,

ellipliques et Irès entièr'es. Les fleurs sont disposées en

grappes axillaires pr esque en corymbes. Leur corolle

est de la grandeur et de la couleur de celle du Sola-

nuin pseudo-capsicnm. La coupe transversale de

l'ovaire a présenté une seule loge, renfermant deux

gr aines rudimentaires. Cette plante est originaire de

l'Inde orientale.

PELTARIA. BOT. y. Peltaike.

PELTASTE. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères,

établi par llliger', et qui correspond à celui fondé par

Panzer sous le nom de Metopius. V. ce mol.

Le norrr de Peltaste ayant été conséquemment aban-

donné, Fischer, de Moscou, l'a appliqué à un genre

nouveau (|u'il a forirré de quel((ues insectes orthop-

tères, de la famille des Locuslaires, qu'il a observés en

Daour icf Les principaux caractèr es distinctifs des Pel-

tastes sont : corselet bifide, lisse, grand, caréné, ar-

rondi en arrière, élevé en forme de casque; bord du

mélathorax épineux; abdomen conique, allongé et

acér é. Fischer a noiTimé les trois espèces qu'il a recueil-

lies Peltastes vcuosus, Psltasles specularis et Pel-

tasies liastatus.

PELTÉ, PELTÉE. bot. On dit d'une feuille ou de

tout autre organe foliacé qu'il est Pelté, quand il est

inséré à la partie qui le suppor te par sa face inférieure,

et non par un point de sa circonférence; ainsi, les

feuilles de la Capucine, du Rie n, sont Peltées.

PELTIDÉE. Pellidea. bot. {Lichens.) Ce genre a

été fondé par Acharius ( Lichénographie univer'selle,

page 98, t. x. flg. 6, 7), et cet auteur l'avait formé aux

dépens du Peltigera d'Hoffmann. Le lichénographe

suédois l'avait ainsi caractérisé : réceptacle iiniversel

(thalle) foliacé , cor'iace, lobé, lanugineux et veiné en

dessous; réceptacle partiel (apolhécie) formé parles

lobes du thalle; lame proligère orbiculaire, colorée,

l)lane, intérieurement celluleuse et striée, entourée

étroitement par le thalle qui y forme une fausse marge.

Le genre Nephroina d'Acharius, qui ne diffère que par

des apothécies (pelta) réniformes et attachées de lous

côtés, doit, selon Fée, êlre réuni au genre Peltigera.

PELTIDION. Peltidio. l^s. Coléoptères penlamères.

Ce genr e a été établi dans la famille des Clavicornes,
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tribu des PeHoïcles, par Lepellclier, aux dépens du

génie Thymale, pour les espf'ces doiil le corps est

déprimé, le bord postérieur du corselet un peu sinueux

et non demi circulaire. Ce genre ou plutôt ce sous-

genre comprendrait le Thymaliis lunatus, Lal.; le

Thynialus fernigineus, Lat.; le Tliymal lis dental us,

Lat:; le Peltis ohlonga, Var. 3, Fab.; et le Thymalus
liDibatiis, Lat. A l'exception du dernier qui est origi-

naire de Sierra-Leone, tous les autres se trouvent en

Allemagne.

PELTIDIUM. BOT. Le genre institué sous ce nom,

par Zollikofer, dans la famille des Synanlhérées, ne

diffère point du genre JFillenietia, de Necker.

PELTlGÈIiE. l'ellirjera. bot. (Lichens.) Ce genre,

qui fait partie de la tribu des Peltigéres de Fée, dont

il est le plus important, est ainsi caractérisé dans sa

méthode : thalle coriacéo-membraneux, foliacé, plus

ou moins villeux et marqué de veines inférieurement
;

lobes pai tiels portant les organes carpomorphes; apo-

thécies (pella) oibiculaires, réniformes; lame proli-

gÈre appliquée sur le thalle et striée à l'extrémité des

lobes, entourée |)ar une marge élevée, formée par le

thalle, intérieurement celluleuse et légèrement striée.

Le genre Pelligère diiïère des -Solorines par le thalle

divisé en lobes souvent redressés, sur lesquels se trou-

vent fixées les apothécies. Ces organes sont arrondis,

un peu enfoncés, sans marge et gélatineux à l'inté-

rieur dans les Solorines réniformes ou ovoïdes, super-

ficiels, marginés et non gélatineux dans les Pelligères.

Le thalle, dans ce dernier genre, a une odeur con-

stamment fétide et unesaveur fortement amèie, tandis

que dans l'autre il est à peu près inodore et insipide;

le port, dans les deux genres, est aussi très distinct, ce

qui confiime dans son entier la loi des analogies. Tel

que Fée l'a circonscrit, le genre Peltigeia doit ren-

fermer le Nephroma d'Acharius qui ne diffère de sou

Pelliilea qv\e i)ar la manière dont les apothécies sont

fixées sur le thalle, quoique du reste l'organisation soit

identique.

Les espèces du genre Peltigère sont de grands Li-

chens qui vivent sur la terre ou sur les mousses; leurs

lobes sont fort larges et coriaces; ils sont garnis eu

dessous de crampons blanchâtres qui les fixent aux

corps sur lesquels ils vivent. Le thalle est toujours

grisou fauve en dessus , blanchâtre en dessous; il

est assez avide d'humidité, surtout dans la jeunesse

de la plante; sa consistance pendant le premier âge est

molle et sa texture lâche, ce (]ui permet aux mousses

et aux herbes de les traverser facilement. L'odeur de

certaines Pelligères est d'une grande fétidité. Quelques

espèces ont joué un certain rôle en médecine, témoin

la Peltigère canine , Pelligera canina, Hoffm., Fl.

Germ., p. 106, Lichen caniniis, L., qui est commune
en France, et trop connue pour qu'il soit nécessaire de

la décrire. On la préconisait contre la plus terrible des

maladies, contre la rage; quelcjnes auteurs la disent

propre à guérir l'hydropisie et l'aslhme convnlsif. La

Peltigère aux ai)hllies, Pelligera aphtkosa, Hoffm.,

loc. cit., Lichen aphlhosns, L., est remarquable par sa

dimension souvent extraordinaire, par ses apothécies

el par son thalle recouvert de peliles verrues brunâtres

et aplaties; elle est fort commune en Fiance, en Bel-

gique et dans toute l'Europe.

PELTlGÈRES.DOT.(Z.(c/(e?iS.)Cpgroupe, fort naturel,

fait partie des vrais Lichens. Le thalle des Peltigères

forme des expansions larges, obtuses et coriaces, qui

s'étendent sur la terre humide et sur les mousses à

demi décomposées; leur odeur est fétide et leur saveur

très-amère. Leur apothécie a reçu le nom de pella: elle

est sessile, étroitement api)liquée et colorée, arrondie

ou rénifor-me. Le groupe des Peltigères se lie assez bien

aux Parrnéliacées par qirelques es))èces de Slicles, et

aux Ramalinées par les Célraries ; trois genres, VErio-
deinia, le Soloiina et le Pelligera, le eo.iistituent.

Quelques auteurs proposent de réunir ces deux derniers

genres, et cette réunion pourrait avoir lieu sans beau-

coup d'inconvénients.

PELTIS. INS. Nom donné par Geoffroy à un genre

de Coléoptères que Latreille a nommé Thimale, 77a'-

nialiis. V. ce mot.

PELTOCOCHLIDES. jioll. Latreille nomme ainsi la

quatrième classe des Mollusques (Familles naturelles

du Règne Animal, p. 200). 11 la divise en deux ordres,

les Sculibranches et les Cyclobranches, partagés eux-

mêmes en plusieurs familles, y. ces mots.

PELTODOiN. Pellodon. bot. Genre de la famille des

Labiées, Didynamie Angiospermie, L., institué par
Pohl {le. et Descr. Pl. Brasil.), qui décrit et figure

trois espèces découvertes par lui dans les pâturages

secs et montueux de la province de Goyaz, où elles

sont abondamment disséminées parmi d'autres plantes

herbacées et surtout des Graminées. Caractères : ca-

lice ou périanlhe persistant, monophille, campanulé,
dont le limbe, barbu à l'intérieur, est découpé en cin(i

grandes dents allongées; corolle monopétale, ringente,

déliassant le calice, à tube long, courbé, renflé en des-

sous, avec la gorge nue et goriQée, à limbe étalé el

recourbé; lèvre supérieure voûtée, arrondie, obtuse,

dentée sur les côtés, l'inférieure bifide, réfléchie; éta-

mines didymes : les quatre filaments subulés, insérés

sur la lèvre supérieur e; semences elliptiques, arrondies.

PELTOGYNE. Pellogyne. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Vogel qui lui donne
pour caractères : calice à quatre divisions soudées à

leur base, oblongues, ovales, concaves, parsemées de

points translucides, la postérieure à peine plus large;

corolle composée de cinq pétales insérés tout en bas

du calice, l'un d'entre eux opposé à la division posté-

rieure, les autres un peu plus longs et alternes avec

les divisions correspondantes; dix étamines, tontes

fertiles, insérées avec les pétales; filaments filiformes,

glabres, libres;anthèr'eslongitudinalement déhiscentes;

ovaire sessile, comprimé, ovale, très-courtement atté-

nué à sa base et renfermant jieu d'ovules; style com-
primé, presque droit; stigmate peitato-caiiité. Ce genre

ne présente encore qu'une seule espèce : c'est un gi-and

arbrisseau à feuilles alternes, bifoliolées, à folioles

elliptico-oblongues, presque en faux, obtuses ou
muci-onulées au sommet, rigidement membi'an uses,

réticulalo- veinées. Les fleurs sont d'un jaune d'or,

tomenteuses, réunies en grappe au sommet des ra-

meaux. Du Brésil.
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PELTOIDE. Pelloides. ins. Coléoptères pentamères,

genre de la famille des Clavicornes, inslitué par Dela-

portequi lui assignepoiir caractères : antennes insérées

sous le bord latéral de la têle, grossissant insensible-

ment, composées de onze articles courts, un peu aplatis,

le troisième plus long <|ue les autres, le deuxième plus

court; palpes très-courtes, les maxillaires terminées

par un article sécuriforme; corps ovale; chaperon

avancé, recouvrant les parties de la bouche; yeux

grands, échancrés, comme coupés par le bord latéral

du chaperon; corselet transversal, fortement échancré

en avant; écusson large et triangulaire; élytres assez

planes, lai'ges, rebordées, arrondies à l'extrémité;

pattes fortes.

Pei.toÏde du Sénégal. Peltoides Senegalensis, Delap.

11 est d'un brun assez brillant, fortement ponctué, avec

quelques stries peu marquées sur les élytres; dessous

du corps et pattes d'un brun rougeâtre. Taille, trois

lignes.

Peltoïde de Cayenne. Peltoides Cayennensis, De-

laporle. Il est brun et velu. Taille, deux lignes et demie.

PELTOIDES. Peltoidea. iNS. Tribu de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des Cla-

vicornes, établie par Latreille, et ayant pour caractères

généraux : tête rarement dégagée et alors plus large

que le corselet,. le plus souvent enfoncée dans cette

partie du corps, ou inclinée sous elle; |)alpes maxil-

laires plus courtes (|ue la tête et ne faisant point de

saillie très-remaniuable ; abdomen non embrassé pos-

térieurement par les élylres, ni de forme ovalaire.

Latreille (Para, natur. du Règne Animal) divise celte

tribu ainsi qu'il suit :

1. Palpes maxillaires filiformes ou plus grosses à leur

extrémité, non terminées en manière d'alène.

A. Extrémité des mandibules entière ou sans tissures,

f Antennes en massue solide.

Genre : Spuérite.

Antennes en massue composée d'articles distincts

les uns des autres.

1. Élytres toujours tronquées; tête, mesurée posté-

rieurement ou dans sa plus grande largeur, guère plus

étroite que l'extrémité antérieure du corselet, et en

étant séparée par un étranglement bien prononcé ou

une sorte du col; pieds postérieurs de l'un des sexes

robustes.

Genres : Nécrophore, Nécrode.

2. Élytres non tronquées dans la plupart; tête beau-

coup plus étroite que l'extrémité antérieure du corselet,

point ou faiblement resserrée postérieurement.

Genres : Bodclier, Agyrte.

B. Extrémité des mandibules fendue ou bidenlée.

1. Corps n'ayant i)oint simultanément une forme

naviculaire ou elliptique, avec les deux extrémités

rétrécies en pointes; les antennes terminées par cinq

articles plus gros et globuleux, les élylies tronquées,

et les i)ieds longs et gi èles.

a. Massue des antennes formée au moins de deux

articles, et non logée dans des cavités du corselet.

* Massue des antennes toujours formée brusquement,

ovale ou arrondie, peu allongée, de deux à trois arti-

cles; élytres recouvrant entièrement ou presque entiè-

rement l'abdomen; corps soit presque hémisphérique,

soit en ovale court, clypéiforme, avec le corselet pres-

que demi -circulaire et profondément échancré en de-

vant, pour recevoir la tète.

Genres : TnyBiALE (Pellis), Colodiqce, Sthongyi.le

et NlTIUDLE.

Plusieurs ayant la massue des antennes allongée

et les élytres courtes et tronquées; corps oblong ou
ovale, avec le corselet piesque carré ou en trapèze,

droit ou peu concave en devant, guère plus large que

la tête.

f Élytres de plusieurs courtes et tronquées; tarses ne

paraissant avoir que quatre articles, le pénultième

étant très-court et enchâssé dans les lobes du troisième;

celui-ci et les deux premiers très-garnis de brosses en

dessous, courts et larges ; massue des antennes géné-

ralement brus(iue et grande.
* Élytres tronquées; extrémité postérieure de l'ab-

domen nue.

Genres : Ips (Fabr.), Cerque.
** Élylres arrondies postérieurement et recouvrant

entièrement l'abdomen.

Genres : Dacné, Bytcre.

ff Élytres toujours arrondies postérieurement et re-

couvrant entièrement l'abdomen; tarses grêles, fili-

formes, à cin(i articles distincts, également découverts,

sans brosse en dessous; antennes généralement presque

grenues, avec les trois derniers articles plus grands,

formant une massue allongée.

Genres : Anthérophage, Cryptophage {Ips, Lalr.).

b. Massue des antennes d'un seul article, logée dans

des cavités particulières du corselet; élytres courtes,

tronquées.

Genre : Micropèpie.

2. Corps naviculaire, rétréci en pointe aux deux

bouts; antennes terminées par cinq articles globuleux

formant la massue; élytres tronquées; pieds longs et

grêles.

Genre : Scapdidie.

II. Palpes maxillaires allongées, terminées brusque-

ment en alêne; corps ovale, arqué, avec la tète basse;

massue des antennes allongée, de cinq articles.

Genres : Cholève
(
Catops), Myl;eqce. F. tous ces

mots.

PELTOPHORE. Pellophora. iNS. Hémiptères, section

des Héléromères. Genre de la famille des Scutellériens,

formé par Burman, et dont on dislingue facilement les

espèces, au grand développement du deuxième article

des antennes, princijialenient dans les mâles, où il est

arqué. L'espèce qui sert de type au genre est :

Peltophore taché de rocge. Peltophota rubro-ma-

culata, Sciitiphora rubio-niaculala, Guér., Voy. de

la Coq., Zool. Ins., pl. 11, fîg. 7. Son corps est bleu,

avec des rellels d'un vert bronzé brillant sur le vertex,

le corselet et l'extrémité des élylres ; il a les bords an-

térieurs et latéraux du corselet, une tache à la base de

chaque élylre, le premier article des antennes et la base

des cuisses d'un rouge sanguin i)lus ou moins vif. Taille,

sept lignes environ. De la Kouvelle-Hollande.

PELTOPHOKUS. bot. Desvaux a établi sous ce nom

un genre de Graminées, qui a pour type le Manisuris
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Myuros de Linné fils. Ses caractères essentiels consis-

tent dans les valves de la lopicène, qui sont |)res(iue

ailées sur le dos; la valve inférieure de la fleur herma-

phrodite est large, plane, en forme dehouclier, coriace

vers le milieu, el memhraneuse sur ses hords. Ce genre

a été réuni, par Raspail, au genre Tiipsacum.

PELTOSPERME. Peltospermvm. bot. De CandoUe

a établi ce genre, dans la famille des Bignoniacées,

d'après une plante recueillie à Cayenne par Patris et

dont il n'a pu bien déterminer que le fruit qui lui a

offert une capsule ligneuse, à valves planes, suhorbi-

culées, épaisses, recouvertes extérieurement d'une sorte

de poussière qui donne à l'organe une ai)parence ve-

loutée; la cloison paraît être semblable au.v valves;

semences orbiculées, entourées d'ailes très-larges; le

funicule de l'ombilic est central el libre, la radicule

courte; la gemmule est imperceptible; les deux coty-

lédons sont très -grands, foliacés, plans, orbiculés,

cordés à leur base.

PELURE D'OGNON. moll. conch. Quelques Coquilles,

soit bivalves, soit univalves, minces et de couleur de

pelure d'ognon, ont été nommées ainsi par les mar-

chands el par quelques anciens auteurs. La Tonne can-

nelée, l'AmpuUaire Idole el surtout VAnomia Cepa,

ont conservé celte dénomination vulgaire.

PÉLYOSANTHE. bot. Pour Péliosanthe. r. ce mot.

PEMPHÉRIDE. Pempheris. pois. Genre d'Acanthop-

térygiens, de la famille des Squammi|)ennes, institué

par Cuvier qui le distingue des autres genres de cette

famille, en ce que les Pemphérides ont une nageoire

anale longue et écailleuse, et une dorsale courte el éle-

vée ; la tète est obtuse el les yeux sont grands. On voit

une petite épine à l'opercule et des dents en velours aux

mâchoires, au vomer et aux palatins. Ces Poissons

habitent les mers de l'Inde.

PEMPHÉRIDE d'O-Taïti. Petiipheris 0-Taitensis, Less.

Ses écailles sont peliles; sa caudale et son anale sont

liserées de noirâtre ; les parois du venlre sonl à reflets

brunâtres; on voit une tache noire à la base de la

pectorale; le bord antérieur de la dorsale est également

noir. Taille, sept pouces.

PEMPHIDE. Pemphis. bot. Genre de la famille des

Salicariées et de la Dodécandrie Monogynie, L., établi

par Forster, et adopté par Jussieu pour le Lytlu uvi

Pevtphis de Linné ou Mavgium Porcellianum de

llumph. Ce genre offre les caractères suivants : le ca-

lice est campaniforme, strié, à douze dents alternative-

ment plus courtes, soudé avec Tovaire infère. La co-

rolle se compose de six j)élales égaux entre eux; les

élamines, au nombre de douze, sonl insérées à la base

de la partie libre du calice; l'ovaire, infère dans ses

deux tiers inférieurs, est libre dans son tiers supérieur.

Le slyle est simple, terminé par un petit stigmate bi-

lobé. Le fruit est une capsule globuleuse, en grande

partie recouverte par le calice, à une seule loge conte-

nant un grand nombrede graines anguleuses, attachées

à un trophosperme central, et s'ouvrant au moyen d'un

opercule, formé par toute la partie libre de l'ovaire,

caractère qui,,joint à l'unilocularité de l'ovaire, distin-

gue suffisamment ce géni e des Lylhruin.

Pemphide aciuui-é. Pemphis acidula, Forster. C'est

un petit arbrisseau qui croit sur les côtes maritimes de

l'Inde, à Madagascar, à l'Ile de-France, etc. Ses ra-

meaux sont dressés; ses feuilles petites, opposées, Irès-

rapprocliées, entières, velues et blanchâtres, de même
que les jeunes rameaux. Les fleurs sont blanches, soli-

taires et axillaires.

PEMPIIIDIER. Peniphidivv). bot. Genre de Crypto-

games de la famille des Cellulaires, institué par Monta-

gne, qui lui assigne iioiii' caractères : périlhèque propre

nul; pseudo-périlhè(iue siipère, convexe, scutiforme,

noir, du moins son épiderme; sommet papillulé, quel-

quefois couronné par deux sortes de lèvres; nuclens

gélatineux, subopalin; thèques droits, allongés, fiisi-

formi-aciculaires; sporidies au nombre de huit, con-

formes et accom|)agnés de paraphyses.

PEJjpniDiER brillant. Pempliidiuin tntidum, Mont.

Il se produit à la surface des écorces el surtout de

VAttalea inarica, sous forme de plaques maculées,

qui ne sonl autre chose que la réunion des pseiido-

périlhèques avec leurs papillules d'un noir luisant.

PLMPHRÉDON. livs. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-

seurs, tribu des Crabronites, établi par Latreille, et

auquel Jurine a donné, a|)rès, le nom de Cémone. Ca-

ractères : yeux entiers; antennes insérées en dessous

du milieu de la face antérieure de la tête. Chaperon ou

épistome court et large; mandibules fortes, dentées

intérieurement; trois cellules cubitales dont la der-

nière fermée par le bord postérieur de l'aile, et deux

nervures récurrentes aux ailes antérieures. Ce genre se

distingue des Trypoxylons, parce que ceux-ci ont les

yeux écbancrés. Les Crabrons el les Slygmes en sont

séparés parce que leurs mandibules sonl très-étroiles

et seulement dentées au bout, et jiar leurs ailes supé-

rieures qui n'ont (ju'une nervure récurrente. Enfin les

Mellines,Ies Alysons etlesGoryles s'en éloignent parce

que leurs trois cellules cubitales sont complètes, c'est-à-

direquela dernière est fermée ])ar une nervure propre

et non pas par le bord postérieur de l'aile. La tète des

Pemphrédons est forte, presque carrée. Elle a trois

petits yeux lisses. Les antennes sont filiformes, un peu

plus longues que la tête. Le labre est en lièrement caché.

Les mâchoires sont coriaces, ovalaiies; leurs bords

sont membraneux. Les palpes maxillaires sonl beau-

coup plus longues que les labiales, de quatre articles.

La languette est trifide. Le premier segment du corse-

let linéaire et transversal est distant, en dessus, de l'o-

rigine des ailes. L'abdomen est ovalaire, distinctement

pétiolé, composé de cinq segments outre l'anus dans les

femelles, en ayant un de plus dans les mâles. Les pattes

sont de longueur moyenne. Les quatre jambes posté-

rieures sont dentelées à leur |)ar(ie extérieure dans les fe-

melles, les antérieures el les intermédiaires sont munies

à leur extrémité d'une épine droite el aiguë, les posté-

rieures en ont deux. Le i)remier article des tarses est

long, les autres courts; le dernier est terminé par deux

crochets simples, écartés, munis d'une petite pelolle

dans l'entre deux. Ce genrene se compose que decinc] ou

six espèces qui habitent l'Europe. Les femelles se creu-

sent des trous soit dans le bois, soit dans le ciment des

murs, pour y déi)oser leurs œufs. Elles y ai)portent des
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insecles pour servir à la nourrilure des larves qui doi-

vent éclore. Ces insectes se trouvent sur les fleurs. On
partage ce genre en deux divisions, ainsi (lu'il suit :

Première cellule cubitale recevant la première ner-

vure récurrente; seconde cellule cubitale recevant la

deuxième nervure récurrente.

Pemphrédoîv ldgùbre. Pemphredon lugnbris. Latr.,

Gen. Crust. et Ins., t. 4, p. 83, lab. 13, fig. 10, Fabr.;

Ccmoniis lugnbris le mâle, et Cemonus iinicolor]a

femelle, Jurine; Crabio imicolor, Panz., fasc. 52,

tab. 23. Long de trois à quatre lignes; noir; ailes

transparentes.

Pemphrëdoîv nain. Pemphredon minnliis, Latr.,

loc. cit., p. 84; Cemonus tninulus, iw.:, Sphex pal-

lipes, Panz., fasc. 32, tab. 22. Long de i)rès d'une

ligne; noir; palpes et tarses jaunes. Ces deux espèces

font leur nid dans des trous de muraille. On les trouve

aux envir ons de Paris.

ff Première cellule cul)ilale r'ccevant les deux ner-

vures récurrentes.

PEi)ipnRÉDONT]NicoLOR./'ej«/>/im/o?i î«(îCo/o/-, Latr.;

Pelopœus unicolor, Fabr.; Sphex nnicolor, Panz.,

Faun. Germ., fasc, n" 24. Long de trois lignes, entiè-

rement noir.

PENARD OU PENNARD. ois. Synonyme vulgaire de

Pilet. y. CA.NAKD.

PENCOVIE. BOT. Pour Pancovie. F. ce mot et Af-

ZELIE.

PEiNDARD. OIS. Syn. vulgaire de Pie-Grièche rousse.

PENDEUR. OIS. (Levaillant.) Espèce du genre Pie-

Grièclie. f^. ce mot.

PENDIPHYLIS. BOT. Sous ce nom, Du Petit-Thouars

a figuré (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique,

tab. 103) une plante de l'île Maurice, qui, suivant la

nomenclature ordinaire, serait nommée Cyinbidium

pendulum. C'est une petite Orchidée parasite sur les

troncs d'arbres, ayant ses feuilles géminées, l ubannées,

échancrées au sommet, portées sur un renflement bul-

beux. Les tleurs sont disposées en petits épis qui nais-

sent à la racine.

PENDULINE. OIS. Nom donné à la femelle du Remiz.

F. Mésange.

PENDULINE. BOT. (MoMs^es.) Nom fr'ançais du genre

Antilrichia de Bridel,que cet auteur a formé en 1819,

pour le Neckera curlipendiila d'Hedwig, dont Hoo-

ker, en 1818, avait déjà formé un genre particulier

sous le nom A'A noniodon. V. ce mot.

PENDULINUS. ors. (Vieillot.) Synonyme de Cai-ouge.

PENÉACÉES. Penœaceœ. bot. On trouve dans le

second volume de VHortus Britunnicus
,
publié par

Svveet, l'indication d'une nouvelle famille de plantes

qui se comi)ose uniquement du genre Penœa; ses ca-

ractères sont conséquemment les mêmes que ceux de

ce genre. F. Pénée.

PÉNÉE. Penœa. bot. Plumier avait donné ce nom à

un genr e qui fut l'éuni au PolygaUi. Linné l'aiipliqua

ensuite à un autre genre de la Tétrandrie Monogynie,

que l'on avait rapproché de la famille des Épacridées,

mais qui parait devoir constituer une nouvelle famille

proposée par Svveet dans le second volume de VHortus
fii itaniiicKs, sous le nom de Pénéacées {Penœaceœ).

Voici les caractères essentiels du genre : calice à deux

folioles ciliées, glutineuses, opposées, bractéiformes et

cadu(iues; corolle campanulée ou infundibuliforme, du

double plus longue que le calice, le limbe ofFi'ant quatre

divisions courtes, linéaires, obtuses et réfléchies; qua-

tre élamiires insérées sur le haut.du tube de la corolle,

et allernes avec les divisions du limbe; ovaire supé-

rieur unique, tétragone, surmonté d'un style filiforme

et d'un stigmate en tête ou quadrilobé; capsule à qua-

tre loges dispermes et à autant de valves qui portent

des cloisons sur leur milieu. Ce genre se compose d'en-

vii on dix espèces, qui pour la plupart ont été trouvées

aux environs du cap de Bonne-Espérance. Quelques-

unes croissent en Ethiopie et dans les vastes contrées

de l'Afrique siluées entre les tropiques. Ce sont des ar-

brisseaux élégants, qui produisent des sucs gommo-
résineux. La par tie inférieure de leurs tiges est scabre

par les vestiges des feuilles. Celles-ci sont sessiles, op-

posées en croix ou presque imbriquéessurquatre rangs,

les sirpérieures placées i)rès de la Heur, squammiformes

et colorées. Les fleurs sont terminales, sessiles, soli-

taires ou fasciculées.

Pénée Sarcocoi.lier. Penœa SarcocoUa, L.,Lamk.,

llluslr,, lab. 78, f. 2. C'est un petit arbrisseau indigène

du cap de Bonne-Esirérance, d'un aspect agréable, et

([ui offre une tige haute d'environ deux pieds, droite,

a rameaux alternes, les supérieurs dichotomes. Ses

feirilles sont nombreuses, sessiles, petites, opposées,

sur quatre rangs, ovales, glabres, un peu mucronées

au sommel. Les fleurs sont sessiles et fasciculées à

l'extrémité de chaque rameau. Celle plante fournit la

Sarcocolle ou Collechair; mais il pai'aît que cette

drogue découle également d'autres Penœa, et proba-

blement du Penœa nmcronata, L., qui croît en Ethio-

pie et dans la Perse. La Sarcocolle exsude spontané-

ment de leurs diverses parties, et surtout de celles qui

avoisinent les Heurs; elle se compose tantôt de petits

grains luisants, jaunâtres ou rougeâtres, et ayant l'ap-

parence de grains de sable, tantôt de grumeaux plus

gros et qui soirt formés par l'agglomération de ces

grains. Elle est fr iable, inodore, d'une saveur d'abord

douceâtre, puis amère et irn peu âcre. Elle se bour-

SQufUe lorsqu'on l'approche d'une bougie et s'enflanrrme

ensuite. Elle est presque entièrement soluble dans l'eau

et dans l'Alcool. On rangeait autrefois celle substance

parmi les Gommes résines. Thomson, dans son Système

de Chimie, l'a considérée comme tenant le milieu entre

la Gomme et le Sucre ; et Pelletier, qui en a fait l'ana-

lyse, l'a trouvée composée des principes suivants : Sai'-

cocoUine, 63,30; Gomme, 4,60; matière gélatineuse,

ayant quelque airalogie avec la Bassorine, 3,30; ma-

tières ligneuses, etc., 26,80. La Sarcocolline est un

princi|)e siii generis, auquel la Sarcocolle doit ses

propriétés; elle est soluble darrs quarante parties d'eau

froide, et dans vingt-cinq d'eau bouillante. Sa disso-

lution, saturée à chaud, laisse pr'écipiler par le refroi-

dissement une partie de la Sar cocolline, sous la forme

d'un liquide sirupeux, qui n'est plus soluble dans l'eau.

Les anciens médecins, et srrrtout les Arabes, prescri-

vaient la Sarcocolle à l'inlérieur, comme purgative,

dans quelques cas graves de maladie; ils l'employaient
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plus fréquemment comme vulnéraire pour déteiger,

consolider ou coller les chairs; d'où est venu son nom
vulgaire.

PÉNÉ. Penœus. crcst. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Brachyures, tribu des Salicoques,

établi par Fabricius et adopté par Lalreille qui lui donne

pour caraclères : les six pieds antérieurs didaclyles;

base des pieds n'ayant que de très -petits appendices;

palpes mandibulaires foliacées et relevées; test ferme

et mince. Ce genre ne diffère des Sténopes de Latreille

que par la base des pieds qui est, chez ceux-ci, dépourvue

d'appendices, et leurs palpes mandibulaires ne sont pas

relevéïs. Les genres Alpbées, Nika, Palémons et autres

de la tribu, s'en distinguent parce qu'ils n'ont que les

(juatre pieds antérieurs didaclyles. Olivier a confondu

les Pénés avec les Palémons. Une espèce de ce genre

est l'objet d'un commerce considérable; on la sale

pour la conserver et elle se vend ainsi dans toute la

Grèce, dans l'Asie-Mineure et en Perse où l'on en fait

une grande consommation. Le test des Pénés est pio-

longé antérieurement en manière de l)ec, comprimé,

dentelé et cilié en dessons; les yeux sont gros, presque

globuleux; les antennes extérieures ou latérales sont

situées an-dessous des mitoyennes, et recouvertes infé-

rieurement par une grande écaille annexée à la base de

leur pédoncule; les intermédiaires sont plus courtes,

divisées en deux filets au delà de leur pédoncule; le

premier article de ce pédoncule est fort grand, creusé

en dessous pour recevoir les yeux ; les palpes des man-

dibules sont saillantes, et couvrent le front ; elles sont

velues et terminées par un article foliacé, très-gi and
;

les pieds-raâchoircs extérieurs s'avancent jus(|ue sous

les écailles des antennes latérales; ils sont pédiformes,

velus et pointus au bout; les appendices tlagelliformes

ou tlagres de ces pieds-mâchoires et ceux des intermé-

diaires ou des deux suivants, sont grands et pennacés;

les pieds de la troisième paire sont les plus longs de

tous; le post-abdomen est fortement caréné postérieu-

rement le long du milieu du dos, et le dernier segment

est terminé en une pointe très-aiguë. On connaît sept

ou huit espèces de Pénés que l'on peut placer dans

deux sections ainsi qu'il suit :

f Antennes supérieures ayant leurs divisions termi-

nales très-petites, de grosseur inégale et beaucoup plus

courtes que leur pédoncule.

Péné Car,\MOTE. Pence^s Caramole , Latr., Lamk.;

Jlphetis Caramote, Risso; Caramote, Rondelet, Hist.

natur. des Poiss., lib. 18, cap. 7, p. -394. Long de neuf

pouces; carai)ace marquée de deux sillons longitudi-

naux entre lesquels se trouve une carène qui est elle-

même bifurquée à sa base, et terminée en avant par un

rostre comprimé, poi tant onze dents en dessus, et une

seule en dessous, avec sa pointe très-acérée; il est d'une

couleur de chair mêlée de rose tendre. Cé Crustacé se

lient dans les profondeurs de la mer; la femelle pond
en été des œufs rougeâtres. On le trouve sur les côtes de

la Méditerranée. A cette section api)artiennent encoi'C

les Penœus sulculns et Orbignxunus , de Latreille.

ft Antennes supérieures ayant leurs divisions plus

longues, presque égales, en forme de fils grêles et

sétacés.

Péné Monodon. Penœns MonoJoii, Fabr., Lut. sysl.

supp., p. 408. Long de cinq pouces; rostre à sept dents

en dessus et cin(i en dessous, terminé par une pointe

très-aiguë; une carène longititdinale sur le dernier

segment de la queue; elle est divisée en deux parties

par un sillon médian. On le trouve sur la cote de Coro-

mandel. Les Penœus antenvatus et Mars de Risso,

font partie de cette section.

PENELLE. Penella. zool. Le genre ainsi nommé par

Oken, répond aux Lernéopennes de Blainville. F. Ler-

NÉE.

PÉNÉLOPE. Pénélope, ois. Genre de l'ordre des Gal-

linacés; caraclères : bec médiocre, presque droit, plus

large que haut à sa base, et courbé ver-s la pointe;

fi ont, région des yeux et souvent le menton dénués de

plumes; narines placées de chaque côté et vers le milieu

du bec, ouvertes seulement à moitié et par devant;

tarse grêle, plus court que le doigt intermédiaire, ou

de sa longueur; (rois doigts en avant, unis par des

membranes : un en arrière, articulé presque au niveau

des autres; les quatre premières rémiges étagées, les

cinquième et sixième les plus longues. Ce qui a été

dit, dans les généralités, relativement aux Pauxis

,

peut également être appliqué aux Pénélopes, et vu les

ressources que ces derniers procurent à l'économie

domestique, on ne peut que former des vœux pour

les voir bientôt, comme les Dindons, les Peintades,

les Coqs et les Poules, s'habituer à nos climats tem-

pérés, peupler nos basses-cours, en faire l'ornement

et la richesse. Vieillot a adopté, d'après Buffon, pour

dénomination générique de ce groupe, le motYACou
dérivé du mexicain Jacuhu ou Vacii/iu, employé gé-

néralement, dans le nouveau monde, pour désigner

les Oiseaux qui composent ce petit groupe des Galli-

nacés.

Pénélope abbrrt. Pénélope aburii, Gondot. Plu-

mage d'un vert foncé, à reflets cuivreux; joues et gorge

noires; de longues plumes acuminées, formant une

huppe brune sur la nuque; rémiges et reclrices noires;

bec brun; membrane de la gorge jaunâtre, poilue, ter-

minée par une pendeloque rougeâtre; pieds jaunes.

De la Colombie.

PÉPiÉLOPE CaRAGUATA. V. PÉNÉLOPE PaRRAKOUA.

Pénélope de Goudot. Pénélope Goitdotii; Ortalida

Goiulotii, Less. Parties supérieures brunes, à reflets

d'un vert foncé, les in férieures sont rousses; gorge grise;

tête dépourvue de huppe; cirrhe et aréole des yeux

bleues; bec brun; pieds rouges. Taille, dix-neuf pouces.

Des montagnes de la Colombie.

Pénélope Guah. Pénélope ci istala, Lath.; iileleagn's

cristata, L.; Gallo-Pavo BiasUiensiS) hriss.; Dindon

du Brésil, Enc. mét.; Façon, Bu£F. Parties supérieures

d'un vert noirâtie irisé ou olivâtre; croupion et tec-

trices caudales supérieures d'un roux foncé; une bande

noire |)artant de la mandibule infér ieuie et s'étendant

jusqu'au delà de l'oreille; joues nues en pai tie et colo-

rées en rouge vif; une petite buppe touffue sur l'oc-

ciput; un large fanon rouge, pendant sur la gorge;

celle-ci et la poitrine olivâtres, avec les bords des

plumes blancs; abdomen et parties inférieures roussâ-

tres, variés de blanc qui forme le bord de cha(iuu
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plume; bec noir, bleuâtre à sa base; aréole des yeux

violette; iris orangé; pieds cendrés. Taille, vingt-cinq

à trente pouces. La femelle est un peu plus petite; elle

a les nuances moins brillantes et |)lus lavées de roux;

les plumes du cou, de la huppe et les scapulaires sont

bordées de blanc. Les jeunes ont la tête et le cou entiè-

rement couverts de petites plumes ou de duvet rous-

sâtre, avec trois raies dont une plus large, d'un brun

marron sur le cou, les parties supérieures d'un roux

foncé, varié de nuances plus pâles, les inférieures d'un

blanc roussâtre. De l'Àméi itiue méridionale.

Pénélope Hapsjiequa. V. Péjjéiope Paurakoca.

Pénélope Katraka. V. PÉrfÉLOPE Parrakoua.

Pénélope maillé. Pénélope sqiiamniala ; Ortalida

squam/nala, Less. Parties supérieures cendrées; tête,

joues, gorge et haut du corps marron; une sorte de

pclite hui)pe; deux bandelettes nues sur la gorge, séi)a-

rées par une ligne de poils noirs; plumes de la poilrine

maillées, brunes au centre, bordées de gris clair; ven-

tre et lianes cendrés; queue longue et rousse; bec

noirâtre; pieds d'un gris de plomb. Taille, vingt-deux

pouces. Du Brésil.

Pénélope Marail. Pénélope Mat ail, Lat. Faisan

verdâtre de Cayenne, BufF., pl. enl. 338; Encyc. méth.,

pl. 83, f. 4; Maïaye, Bajon, t. i, p. 383. Parties supé-

rieures d'un vert noirâtre, irisé; une huppe touffue,

composée de plumes larges, d'un vert foncé et brillant,

bordées de blanchâtre ; de l'angle du bec à l'oreille,

une bande de petites plumes soyeuses, d'un vert bril-

lant, bordé de blanc; nuque, cou supérieur et partie

delà poitrine d'un vert foncé, avec le bord des plumes

blanc; rémiges noirâtres; tectrices alaires vertes et

irisées; parties inférieures, abdomen et tectrices cau-

dales inférieures d'un brun fauve; bec noir; membranes

nues du cou et de la gorge semblables à celles du

Pénélope Guan, d'un rouge très-vif et brillant, parse-

mées de quelques poils noirs; pieds rougeâtres; ongles

noirs. Taille, vingt-six pouces. La femelle a les cou-

leurs moins brillantes, elle est généralement d'une

teinte qui tire sur le roux. Les jeunes ont la tète entiè-

rement garnie de petites plumes ou de duvet roussâtre.

De la Guiane.

Pénélope Maraye. F. Pénélope Marail.

Pénélope Parrakoua. Pliasianus Parraqua , L.;

Phasianus Motmot
,

Lat.; Pliasianus Guianensis,

Brisson; Phasianus Panakoua, Gmel.; Faisan de la

Guiane, ou le Kutraka, Buff., pl. enl., 146. Parties

supérieures variées de gris, de roux et de verdâtre;

front, sommet de la tête et dessus du cou d'un roux

foncé; tectrices alaires rousses; rémiges d'un noir ver-

dâtre; les six rectrices intermédiaires d'un vert noi-

râtre irisé, les autres d'un brun roussâtre; une bande

nue, étroite de chaque côté de la gorge, qui est ainsi

que le devant du cou et la ()oitrine d'un gris olivâtre;

bec noir, gris à la pointe; yeux entourés d'une aréole

nue et bleuâtre; pieds rougeâtres. Taille, vingt -deux

pouces. Les jeunes ont une taille un peu moindre, les

teintes rousses beaucoup plus claires, les parties supé-

rieures olivâtres, les intérieures brunâtres, avec le

bord de chaque plume grisâtre; les lectrices alaires et

caudales inférieures sont rousses. De la Guiane.

Pénélope Peoa. Pénélope sitperciliaris,l\\igev.'Par-

ties supérieures d'un cendré verdâtre plus ou moins
foncé, avec le bord des plumes gris; front, sommet de
la têle, occiput et nuque d'un brun noirâtre, avec
quelques poils isolés sur le front; deux bandes, l'une

noire, l'autre blanche, de chaque côté du cou, à partir

de l'angle des mandibules; tectrices alaires et caudales
brunes, nuancées de verdâtre, avec le bord roux; ré-

miges et rectrices d'un noir verdâtre, nuancé de rous-
sâtre; parties inférieures d'un cendré obscur; croupion,
cuisses et abdomen d'un brun marron; bec brun,
entouré d'une membrane rouge, de même que le fanon
pendant à la gorge; pieds d'un bleu cendré. Taille,

vingt-trois pouces. Du Brésil.

Pénélope Pipile. Pénélope Pipile; Pénélope Cuma-
nensis, Lath.; Crax Pipile, Jacq.; Hocco de Cumana,
Enc:, pl. 86; Pénélope sifHeur, Temm.; Pénélope leu-

colophos, Merr., t. ii. Parties supérieures noires, à

reflets violets et pourprés; nuque garnie d'une huppe
de longues plumes effilées, blanches, avec la tige noi-

râtre; une large bande blanche de chaque côté du cou;

grandes et moyennes tectrices alaires blanches, ter-

minées de noir, qui est aussi la couleur des tiges;

parties inférieures noires, avec quelques stries blan-

ches sur la poitrine; rémiges et rectrices d'un noir

irisé; un petit espace nu, bleuâtre, sur les joues; bec

noirâtre, bleuâtre à la base; fanon bleu; pieds rouges.

Taille, vingt-huit pouces. La femelle est moins grande;

elle a le plumage moins brillant, et les plumes de la

hui)pe variées de noir et de blanc. Les jeunes sont d'un

brun marron plus ou moins foncé, avec la membrane
des joues d'un gris livide, et les plumes de la huppé
mélangées de brunâtre. De la Guiane.

Pénélope siffleur. F. Pénélope Pipile.

Pénélope VIEILLARD. Pénélope vetula, Wagl. Il est

d'un brun olivâtre; sa tête et son cou sont d'un bleu

ardoisé; l'épigastre et le ventre sont blancs, avec les

cuisses roussâtres; les rectrices sont d'un vert bronzé,

avec les côtés et l'extrémité blancs; rémiges entières;

méat auditif nu, traversé par une ligne de poils plu-

meux. Bec et pieds noirâtres. Taille, dix-sept pouces.

Amérique méridionale.

Pénélope YAcou ApETi-Pene/ope nigrifrons, Temm.
Son plumage est varié de brun et de blanc, avec un
large miroir blanc, ponctué de noir, sur l'aile; le front

et la face sont noirs. Taille, vingt |)Ouces. Du Brésil.

Pénélope Yacuhu. Pénélope obscttra, Illig. Parties

supérieures noirâtres, avec le bord des plumes blan-

châtre; front, sommet de la tête et dessus du cou noirs;

croupion brun; poitrine brunâtre, avec le bord des

plumes blanchâtre; le reste des parties inférieures d'un

brun marron; rémiges et rectrices noirâtres; une aréole

membraneuse noire, autour des yeux; une bande noire

de chaque côté du cou; bec noir; fanon d'un rouge vif;

pieds d'un brun jaunâtre. Taille, vingt- huit pouces.

Amérique méridionale.

Le Canard sifHeur est quelquefois nommé Canard
Pénélope.

PÉNÉROPLE. Peneroplis. moll. Le genre Pénérople

a été institué la première fois par IMontfort, dans sa

Conchyliologie systématique { l. i, p. 2158 ); Cuvier n'en
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fil pas itiention; mais Laraarck, dans son dernier ou-

vrage, rapporta aux genres Cristellaire et Rénulineles

es|)èces du genre Pénérople de Monifoi t. Férussac, à

rimitalion de Lamarck, rangea aussi ce genre parmi

les Cristeliaires, et adopta le genre Rénuline, ce que

lit également Blainviile qui de plus les confondit aussi

avec les Placentules. Il était bien nécessaire d'examiner

avec soin ces divers genres et d'en établir définitive-

ment les divers rai)ports. D'Orbigny fils a rendu ce

service à la science, par son travail général sur les

Céphalopodes microscopiques où l'on voit qu'il a adopté

le genre Pénérople de Montfort, dont il a modifié les

caractères, de manière à y faire entrer le genre Rénu-

line de Lamarck. Ces caractères sont : plusieurs ouver-

tures disposées sur une ou plusieurs lignes longitu-

dinales; coquilles très-déprimées, irrégulières, orabili-

quées, variant de forme selon l'âge.

Pénérople planulé. PeneiopLis planattis, Montf.;

Nautilus planatus, Fichtel et Moll., tab. 10, fig. a-i;

Cristellaria squamniula, Lamk., Anim. sans vert.,

1. VII, p. 007, n" 1 ; Cristellaria planata, id., Encycl.,

pl. 407, fig. 1, a, b, c. Le Cristellaria dilatata de

Lamarck est considéré avec juste raison par d'Orbigny,

comme un âge plus avancé de la même Coquille; elle

est figurée dans l'Encyclopédie, même planche, fig. 2,

a, b, c
;
Peneroplis dilatata, Blainv., Trait, de Malac,

p. 372. Celte espèce vient de la Méditerranée, et de

Rawack à la Nouvelle-Hollande, d'après d'Orbigny.

Elle est plate, striée transversalement; chaque strie

indique une loge; elle est roulée en spirale au sommet;

sa longueur est quelquefois d'une ligne.

Pénérople opercdlaire. Peneroplis opercularis,

d'Orbig., Mém. sur les Céph. micros., Ann. des Scienc.

nal., t. VII, page 280, no 6; Reiiulites opercularis,

Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 000, n" 1
;

ibid.,

Ann. du Mus., t. xi, pl. 17, fig. b, Encyclop. méthod.,

pl. 405, fig. 8; Renulina opercularia, Blainv., Trait,

de Malac, p. 371. Celle-ci esl fossile aux environs de

Paris; son sommet n'est point spiré.

PÉNESTE. Penestes. iNS. Coléoptères létramères;

genre formé dans la famille des Rhynchophores, par

Schoenherr, pour un insecte del'Américiue méridionale,

que Fabricius avait placé parmi ses Rhfiichœnus.

Caractères : antennes médiocres, coudées, composées

de douze articles dont les premiers longiuscules, obco-

iiiques, plus longs et plus épais que les autres qui sont

courts, Iransverses, un peu serrés; ils grossissent insen-

siblement vers la massue qui est grande, ovale et acu-

niinée; trompe allongée, un peu forte, cylindrique et

arquée; corselet oblong, légèrement bisinué à sa base,

médiocrement arrondi sur les côtés, rétréci antérieu-

rement, lobé en dessous des yeux; écusson tuberculi-

forme et distinct; élyires oblongues, ovalaires, avec

leur base arrondie et avancée, les épaules obtusément

anguleuses, un peu élevées, médiocrement convexes en

dessus, non calleuses, atténuées à l'extrémité qui est

arrondie; jambes médiocres, courbées, armées d'un

crochet; tarses élargis, avec le dernier article très-

court. Le Penestes tigris est brun, garni d'écailles

blanches sur les côtés ; ses élytres sont striées et ponc-

tuées, avec une ligne blanche sur le milieu de chacune,

les antennes et les pieds sont d'un brun ferrugineux.

PENGAY. POIS. (Renard.) Synonyme de Notoptère

Kapirat. F. Clupe.

PENICILLARIA. bot. Willdenow a fondé sous ce nom
un génie de la famille des Graminées, qui a pour type

VHolcus spicatus, L.; et il lui a réuni YÂlopecurus
Indiens, L., qui a été nommé Penicillaria ciliata. Ce

genre avait été confondu par Richard père (in Persoon
Enchirid., 1, p. 72), avec son genre nouveau Pen-
nisetmn. A l'article Houque, on a fait connaître la

première de ces plantes, dont la culture est impor-

tante dans les colonies sous le nom de Millet à chan-

delle.

PÉNICILLE. polyp. Cuvier (Règne Anim., t. iv, p. 70)

désigne ainsi un genre que Lamarck appelle Pinceau,

Penicellns; c'est le même que Lainouroux a nommé
Nésée. F. ce mot.

PÉNICILLÉS. Penicillata. iNS. Famille de la classe

des Myriapodes, établie par Latreille (Fam. nat. du

Règne Animal), et ayant pour caractères : corps sim-

plement oblong, membraneux, très -mou, avec des

écailles formant des aigrettes sur les côtés, et un pin-

ceau à son extrémité postérieure; antennes filiformes;

pieds au nombre de vingt-quaire. Cette famille ne ren-

ferme qu'un seul genre. F. Poilyxène.

PÉNICILLIER. Pénicillium, bot. {Mucédinées.) Ce

genre établi par Link, est voisin des Botrytis, dont il

ne diffère que par la disposition de ses filaments en une

sorte d'ombelle ou de capitule terminal. On peut le

caractériser ainsi : filaments simples ou lameux, ter-

minés par un faisceau de rameaux couverts de sporules

formant un capitule terminal. 11 diffère du genre Js-

pergillus, dont il a un peu l'aspect, en ce que dans

ce dernier les filaments ne se divisent |)as à leur extré-

mité en un grand nombre de filaments très-déliés, mais

se renflent en une sorte de massue qui finit par se cou-

vrir des sporules sortis de l'intérieur de ces filaments.

On ne peut donc souvent distinguer ces deux genres

qu'en agitant les filaments dans de l'eau, de manière l\

les dépouiller des sporules qui les couvrent. On connaît

maintenant cinq espèces de ce genre qui toutes crois-

sent sur les substances qui se décomposent, telles que

les fruits, les Champignons, etc. L'es|)èce la plus com-

mune est le Pénicillium glauciim, Link {Mucor peni-

cillatiis, BuW., Champ., tab. ,'304, fig. 11). Elle offre

plusieurs variétés, suivant le développement plus ou

moins grand de ses filaments. Les autres espèces sont,

les Pénicillium racemosum (Aspergillus racenio-

sus, Pers.); Penicilliniii candidum, Link; Penicit-

lium sparsum, Greville, et Pénicillium roseiim,

Link. Cette dernière espèce, remarquable par sa cou-

leur d'un rose clair, croît sur les tiges de la Pomme
de terre.

PÉNICILLIFORME. Penicilliforniis. bot. C'est-à-

dire terminé par un bouquet de poils ou de soies, en

manière de pinceau.

PEiNICILLUS. MOLL. et ANN. Nom latin de l'Arrosoir

(y. ce mot). Rondelet a désigné sous le nom de Peni-

cillus niarinus, une espèce d'Annélide, le Sahella

Penicillus de Cuvier, et Séba a nommé Penicillum

niarinnm une espèce de la même classe, du genre
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Serpule, et qu'on doit rapporter au Serpula gigantea

de Cuvier et de Savigny.

PENNAIRE. Pennaria. polyp. Genre de Sertula-

riées, formé par Oken, et dont l'adoption ne paraît

[)as être très-nécessaire.

PENNANTIE. Pennantia. bot. Genre de la Pentan-

drie Monogynie, L., établi par Forster [Char, gen.,

n° 67 ) et ainsi caractérisé : plante polygame. Les fleurs

hermaphrodites n'ont point de calice; la corolle est à

cinq pétales lancéolés, aigus, très-ouverts; les cinqéta-

mines ont leurs filaments capillaires et de la longueur

des pétales; les anthères sont oblongues et inclinées;

l'ovaire est supérieur, trigone, surmonté d'un stigmate

sessile à trois lobes, et en forme de bouclier. Le fruit

consiste en une capsule trigone, à deux loges, qui

renferme des graines triangulaires et solitaires dans

chaque loge. Ce genre n'est pas assez connu pour qu'on

puisse en déterminer avec certitude les affinités. Selon

Jussieu, il est voisin du Canarium, dans la famille des

Térébinlhacées.

Pennantie a FiECRS EN coRYMBE. Pennaiitia co-

rymbosa, Forst., /oc. cit., Willd., Spec. Plant., iv, p.

1 122. C'est un arbrisseau dont les branches sont cylin-

driques
,
ponctuées de blanc, garnies de feuilles al-

ternes, pétiolées, elliptiques-oblongues, très-entières,

obtuses, presque échancrées, veinées et glabres. Les

lleurs forment des corymbes terminaux, qui ont l'as-

pect de ceux des Cornouillers. Cette plante croît dans

la Nouvelle-Zélande.

PENNARD. OIS. F. Penaru.

PENNATIFIUE. liOT. F. Pinnatifide.

PENNATULAIRES. Pennattdaria. polyp. La famille

de Radiaires, à laquelle Blainville a donné ce nom,

répond exactement à celle que Cuvier nomme Polypes

flottants ou nageurs; elle contient les genres Penna-

tule, Virgulaire, Scirpéaire, Pavonaire, Renille, Véré-

tille, Ombellulaire, et peut-être Encrine. F. ces mots.

PENNATULE. Pennntula. poi.yp. Genre de l'ordre

des Nageurs, ayant pour caractères : corps libre,

charnu, penniforme, ayant une tige nue intérieure-

ment, ailée dans la partie supérieure et contenant un

axe cartilagineux ou osseux; pinnules distiques, ou-

vertes, aplaties, plissées, dentées et polypifères en leur

bord supérieur; Polypes ayant des tentacules en rayons.

Le nom générique de Pennatule avait été donné par

Linné à quelques Polypiers libres, ressemblant à une

plume d'Oiseau
;
par suite on a réuni sous cette déno-

mination tous les Polypiers nageurs, quoique la plu-

part ne ressemblent nullement à l'objet comparé. La-

marck a réservé ce nom aux seuls Polypiers de cet

ordre, ayant deux rangs opposés de pinnules polypifè-

res. La tige renferme dans son intérieur un axe ou os

(le nature calcaire et inorganique, aminci à ses deux

extrémités; elle est dépourvue de polypes dans une

liartie de sa longueur et couverte d'une membrane

charnue, épaisse, coriace, qui persiste en se desséchant

après la mort de l'animal; dans quelques espèces, elle

se termine par une sorte de renflement que l'on nomme

bulbe : la portion de la tige garnie de pinnules polypi-

fères est plus ou moins longue suivant les espèces, et or-

dinairement élargie dans son milieu. Les pinnules, plus

ou moins nombreuses, implantées des deux côtés de la

tige comme les barbes d'une plume, sont soutenues par

des soies roides, couvertes d'une peau charnue, mais

non articulées avec l'axe calcaire de la tige; les cel-

lules nombreuses et serrées, rangées sur les pinnules,

ont leurs ouvertures dirigées toutes du même côté et

armées de dents plus ou moins nombreuses; elles con-

tiennent un polype à corps allongé, ayant huit tenta-

cules ciliés en leurs bords. Linné et la plupart des

auteurs ont décrit sous le nom de Pen.natula Sagitta,

un Épizoaire penniforme, qui vit implanté dans les

chairs de plusieurs Poissons; son organisation diffère

entièrement de celle des Pennatules; ce n'est point un

animal composé. Cuvier le rapporte aux Calyges, Blain-

ville à un genre de Lernées, il le nomme Lermopenna
Sugitta (.Fourn. de Phys., cahier de novembre et dé-

cembre 1822). Les Pennatules flottent librement dans

les. mers et nagent par la contraction simultanée de

tous leurs Polypes; la plupart répandent pendant la

nuit une vive lueur phosjjhorescente. Elles se trouvent

dans toutes les mers des climats chauds et tempérés.

PENNE ou PLUiME MARINE, polyp. Synonymes vul-

gaires de Pennatule. F. ce mol.

PENNÉ. Peimatus. bot. On nomme Pennées les

feuilles composées, dont les folioles sont disposées sur

les côtés du pétiole commun, comme le sont les barbes

d'une plume sur leur suj)port. Parmi les feuilles Pen-

nées, on dislingue les alterni-Pennées, les oppositi-

Pennées, les abrupti-Pennées, les impari-Pennées, etc.,

selon la disposition des folioles. Il en est de même pour

la distinction des nervures.

PENNELLE. Pennella. intest. Ce genre de Vers

cavitaires a été établi par Oken, et se distingue des

autres Lernées par la tête renflée, garnie à la nuque de

deux petites cornes, par le cou corné, par le corps long

et ridé en travers, avec quelques petits filaments en

arrière, disposés comme des barbes de plumes. Les

deux très-longs fîlets naissent au commencement de

cette partie empennée.

Pennelle pileuse. Pennella filosa, Oken ; Penna-

tula filosa, Gmel. Elle est longue de sept à huit pou-

ces; on la trouve dans la chair du Tlîon, du Xiphias

et de la Mole, Poissons qu'elle semble tourmenter hor-

riblement.

PENNES. OIS. Nom que l'on donne aux plumes qui

constituent les ailes et la queue proprement dites; on

distingue plus particulièrement les premières par l'épi-

thète de rémiges et les autres par celle de rectrices.

PENNICORNE. Pennicornis. \m. Orthoptères; ce

genre de la famille des Locustaires, établi par Laireille

pour quelques Orthoptèies sauteurs du Brésil, diffère

si peu du genre Scaphora de Vigors, que la plupart

des entomologistes ont réuni les deux genres. F. Sca-

PHURE.

PENNIFÈRES. zooL. Le professeur Blainville proposa

de substituer ce nom à celui d'Oiseaux pour désigner

les Amoslozoaires pourvus de plumes.

PENNIFORME. Penniformis. Organe qui a la forme

d'une plume d'Oiseau.

PENNISET. Pennisetum. bot. L..-C. Richard fonda

sous ce nom, dans le Synopsis de Persoon, un genre
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de la famille des Graminées el de la Triandiie Digy-

nie, L., qui fut adopté par R. Brown. Ce genre renfer-

mait des espèces qui ne sont point congénères, et entre

au(res le Pemiisetum txphoideiim ou Hotcus spica-

tiis, L., dont Willdcnovv a fait le type de son genre

Penicillaria. En adoptant ce genre, l'auteur du Pro-

drome de la Flore de la Nouvelle-Hollande y réunit les

Panicum glaucuin, italicum, verticillatnm, viride,

qui appartiennent au genre Setaria. Enfin Palisot de

Beauvois et Kuntli ont réduit à des limites étroites le

Pennisetuni parles retranchements du Penicillaria et

du Setaria qui en sont fort voisins, et ils l'ont carac-

térisé de la manière suivante: éjjillels bitlores, rare-

ment uniQores, solitaires, géminés ou réunis en plus

grand nombre, renfermés dans un involucre double,

<|ui ne tombe qu'avec l'épillet et qui se compose de

I)lusieurs soies; celles de l'involucre intérieur plumeu-

ses inférieurement. Lépicène à deux valves membra-

lieuses renfermant deux fleurs sessiles : l'une lierma-

jihrodite, l'autre unisexuée ou avortée. Glumes de la

Heur hermaphrodite au nom!)re de deux, celles de la

Heur unisexuée ou neutre, au nombre d'une ou deux;

écailles hypogynes, mal observées; trois étamines;

deux styles et deux stigmates plumeux. Caryopse mal

observée. Ce genre se distingue à peine du Setaria et

du Cenclirus; il en est l'intermédiaire.

Penniset violet. Penuisetum violaceum
,

Pers.;

Panicum violacettin, Lamk. Ses liges ont un pied en-

viron de hauteur; elles sont articulées et coudées aux

articulations, feuiliées, rameuses inférieurement; les

feuilles sont planes et pileuses; l'entrée de leur gaine

est barbue; l'épi est terminal, cylindri(|ue, soyeux, long

de iilus d'un pouce, el d'une belle couleur violette. Du
Sénégal.

PENNULE. BOT. Nom français donné par Bridel au

genre Pterigophyllum. V. ce mot.

PENRITH. OIS. Espèce peu connue du genre Merle,

que l'on assure avoir été trouvée en Angleterre. Le

Penrith pourrait bien être une variété d'âge du Merle

à gorge noire. V . Merle.

PENSARES. POIS. Les pêcheurs nomment ainsi les

grosses femelles de Brochet avant la ponte, et quand

la multitude des œufs leur fait paraître le ventre plus

gi os que de coutume.

PENSÉE. BOT. Espèce du genre Violette, cultivée

pour la beauté de ses fleui s.

PENTACALIA. bot. Le genre proposé sous ce nom,

par Cassini, n'a point été adopté, el a été réuni par De

CandoUe à son genre Psacaliuiii. ce mot.

PENTACANTHE. POIS. Espèce de Plalax. f^. CnoE-

TODON.

PENTACARYE. Pentacarya. bot. Ce genre a été

institué par De Candolle pour une plante de l'Océanie,

qui lui a offert les caractères suivants : calice à cin(i

ou six divisions, dont deux très - grandes, spatulées,

étalées; les autres fort petites, linéaires et dressées; co-

rolle su])infundil)ulaire, dont le limbe est plissé, étalé,

divisé en cinq ou six lobes; cin(( ou six étamines

incluses, insérées au tulie de la corolle; ovaire à cinq

lobes et à pareil nombre de loges; style court; stigmate

capilé, pénicellé;cinq nucules scabres et monospermes.

Pentacarye anomale. Pentacarya onomala, DC;

Lilliospermum incamtvi, Forst.; IJeliotliropimn

anomalmn, Itook. C'est une planle herbacée, hispide,

ascendante, à feuilles lancéolées, très - entières. Les

fleurs sont réunies en grappe terminale, souvent bifide.

PENTACÈRE. Pentaceros. bot. Genre de la Pentan-

drie Monogynie, L., établi par Aleyer {Priinit. Flor.

Essequeb. , p. 136) qui l'a ainsi caractérisé : calice

divisé pr ofondément en cin(| lobes étalés, ovés et acu-

minés, corolle nulle, à moins qu'on ne considère comme
telle l'organe suivant; couronne presque infundibuli-

forme, le tube embrassant l'ovaire et le style, le limbe

divisé prol'ondément en cinq segments qui portent au-

tant de cornes
;
cini| étamines dont les filels sont nuls,

les anthères presque arrondies, adnées par leur coté

externe et supérieur aux segments de la corolle; un

style court, portant un stigmate capité; fruit inconnu.

L'auleur de ce genre le place dans la famille des Apo-

cynées, quoique en même temps il indique ses affinités

avec des genres de familles très-éloignées , tels «lue le

Samyda et VAqiiilaria.

Pentacère a aiguillons. Pentaceros aculcatum

,

Meyer, toc. cit. C'est un arbuste grimpant, dont les

branches sont fragiles, un peu cotonneuses, à angles

obtus, et pourvues d'aiguillons épars, comprimés, re-

courbés en hameçon, jaunes el légèrement pubescenls.

Les feuilles sont alternes, divergentes, ovées-oblongues,

acuminées, dentées finement en scie, veinées, couvertes

en dessus de soies fines appliquées et de couleur jaune,

légèrement cotonneuses en dessous, munies ù la base

de trois glandes dont l'intermédiaire, jilacée sur la

nervure principale, est percée d'un pore mellifère. Les

fleurs sont très-petites, et forment des ombelles axil-

laires, pédonculées et accompagnées de quelques brac-

tées. Cette planle croît dans les haies humides de la

plantation de Kœnigsberg, dans la Guiane hollandaise.

PENTACHONURE. Peiilachondra. bot. Genre de la

famille des Épacridées et de la Penlandrie Monogynie,

L., établi par R. Brown {Prodr. Flor. Noc.-Uolland.,

[). 559) qui l'a ainsi caractérisé : calice accompagné de

quatre ou d'un plus grand nombre de bractées; corolle

infundibulifornie, dont le limbe est étalé, garni longitu-

dinalement de barbes très-denses; cinq petites écailles

liyposyies; ovaire à cinq loges; baies à cinq noyaux.

Pentachondre nain. Pentacliondra pttniila, Epa-
cris piunila, Forster, Prodr., n° 70. C'est un petit

sous arbrisseau qui croît sur les montagnes delà terre

de Diémen. Ses feuilles sont éparses, pétiolées; ses

fleurs sont blanches, dressées, solitaires et terminales.

PENTACHOTOME. Pentachotomns. bot. Lorsque,

par exemple, les bractées qui avoisinent la fleur sont

au nombre de cinq, rangées autour en forme de verti-

cille, on dit qu'elles sont Pentachotomes; il en est de

même de quelques autres organes.

PENTACLADIE. Peulacladia. iNS. Genre d'Hymé-

noplères, de la famille des Pupivores, tribu des Chal-

cidiles, élabii par Westvvood qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes comiiosées de neuf articles, dont le

premier est assez gr'and, le deuxième petit, les cinq

suivants émeltant chacun un long rameau, le huitième

et le dei iiiei' fort grands, oblongo ovales ; bouche ar-
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niée de mâchoires; abdomen comprimé, attaché au

corselet par un pédicule court
;
aiguillon conique.

Pentacladie élégante. Pentacladia elegans, West-

wood. A 'l'exception des antennes qui sont obscures,

tout le corps de l'insecte est d'un bleu pourpré splen-

dide; les ailes sont diaphanes et irisées. Il n'a guère

plus d'une ligne de longueur.

PENTACORYNA. bot. L'une des sections du genre

Nauclea, de De CandoUe.

PENTACRINE. Pentacn'nus. échiiv. Genre de la

famille des Stellérides, section des Crinoïdes, institué

par Oken qui lui assigne pour caractères : tige penta-

gonale, portant des rayons simples, verticillés; rayons

du disque fixés à la tige, chacun par une pièce cunéi-

forme, suivie de deux pièces simples, après lesquelles

les rayons se bifurquent pour se partager encore en

deux plus loin, et se ramifier en de nombreux appen-

dices pinnés à leurs bords. L'intervalle entre la base

des rayons, occupé par la cavité viscérale, est formé

par une multitude de petites plaques. Ce genre, créé

expressément pour l'espèce que l'on a observée vivante,

ne peut être, pour cet unique motif, séparé des espèces

fossiles
,
conséquemment il doit être refondu dans le

suivant.

VEmkCMNlTE. Pentacn'm'les. échtn. Genre de la

famille des Stellérides, ainsi caractérisé par Miller:

animal muni d'une colonne formée de pièces calcaires

nombreuses, pentagones, articulées, se touchantpardes

surfaces partiellement striées; stries régulières, simu-

lant une fleur à cinq pétales; articulation supérieure

supportant un bassin formé de cinq pièces sur lesquelles

s'appuient cinq premières plaques costales; celles-ci

soutiennent cinq autres plaques costales; cinq plaques

nommées scapulaires succèdent aux secondes plaques

costales ;
chaque plaque scajiulaire supporte deux bras,

chaque bras deux mains pourvues de plusieurs doigts;

les bras, les mains et les doigts munis d'un très-grand

nombre de tentacules disposés sur deux rangs; colonne

garnie sur sa longueur de bras auxiliaires ;
base incon-

nue. Le genre Pentacrinite, dont une espèce existe à

l'état vivant dans les mers actuelles, se distingue faci-

lement des autres Crinoïdes par la figure pentagone de

sa colonne, la disposition pétaloïde des stries de ses

articulations, les bras accessoires qui naissent sur ses

côtés, et les nombreuses divisions de sa partie supé-

rieure. Aucune espèce, vivante ou fossile, observée

jusqu'à ce jour, n'a conservé sa base, de sorte que l'on

ignore si elle est ramifiée comme dans la plupart des

Crinoïdes ou disposée autrement. On ne peut présumer

quelesPentacrinites fussent desanimaux libres, comme

l'Ombellulaire par exemple; l'analogie que les Penta-

crinites ont avec les autres Crinoïdes fixés, ne permet

pas cette supposition. Miller, en observant que les

échantillons de l'espèce vivante ont tous l'extrémité

inférieure de leur colonne fracturée, fait remarquer

que cette rupture suppose une adhérence aux corps

sous-marins; ils eussent été retirés entiers de la mer

s'ils y eussent été libres et flottants. La colonne est d'une

longueur assez considérable et d'un volume à peu près

égal dans toute son étendue, elle a cinq côtés et cinq

angles également distants, disposés en étoile, les pièces

P E N

calcaires ou articulations sont peu épaisses, alternati-

vement plus grandes et plus petites dans quelques es-

pèces, égales entre elles dans d'autres; chacune offre

sur ses deux faces supérieure et inférieure cinq espaces

pétaloïdes, circonscrits par des stries courtes et obli-

ques, et ces espaces sont plus ou moins allongés ou
ovalaires suivant les espèces. Un trou petit, exactement

circulaire, existe au centre de chaque articulation; il

en résulte, loi'squ'elles sont réunies, un petit canal

central parcourant la colonne dans toute son étendue,

tapissé par une membrane très-fine et destinée à loger

une partie des viscères de l'animal. Dans la superpo-

sition des pièces articulaires, les stries des surfaces

contiguës s'engrainent les unes dans les autres, ce qui

donne déjà une certaine solidité à la colonne
;
pendant

la vie, une membrane charnue, mince, interposée

entre les pièces et adhérant à leurs surfaces, rend cette

union très-solide et permet en même temps de légers

mouvements. A l'extérieur, elle est recouverte d'une

membrane molle, qui devient mince et peu évidente par

la dessiccation. La colonne des Pentacrinites est garnie

sur sa longueur de bras accessoires disposés par verti-.

cilles plus ou moins écartés, suivant les espèces; ces

bras sont grêles, redressés, cylindroïdes, non divisés

ni tentaculés, formés par un grand nombre de pièces

calcaires, arrondies ou ovales, unies par une substance

charnue, mince. La portion supérieure des Pentacri-

nites est formée de différentes pièces articulées qui

sont indiquées par Miller. Sur la dernière pièce ar-

ticulaire de la colonne repose le bassin formé de

cinq pièces cunéiformes dont les pointes se joignent

près du canal, situé au centre de la colonne; au-

dessus des pièces du bassin se trouvent les premières

pièces costales, au nombre de cinq, arrondies en de-

hors, coupées obliquement en dedans, de manière à

former par leur réunion une sorte d'entonnoir qui

mène au canal central de la colonne; elles se terminent

en dessous par un appendice plus ou moins prolongé;

les secondes pièces costales s'appuient sur les premiè-

res, mais elles ne se touchent point entre elles par les

côtés, elles ont à peu près la forme d'un sabot de

cheval, de sorte qu'à l'extérieur elles sont arrondies,

échancrées en dedajis, planes en dessus et en dessous.

Les épaules ou pièces scapulaires ont une forme analo-

gue à celle des secondes plaques costales sur lesquelles

elles s'appuient; seulement leur surface supérieure est

partagée en deux par une côte saillante, d'où il résulte

deux facettes obliques sur lesquelles les bras sont arti-

culés
;
ceux-ci, au nombre de dix, naissent deux à deux

des cinq épaules; ils sont formés de iilusieurs pièces en

forme de sabot de cheval et superposées. Sur les dix

bras sont articulées vingt mains formées d'un certain

nombre dé pièces de même figure que les précédentes;

les autres divisions ultérieures qui s'opèrent également

par dichotomies, portent le nom de doigts ; leur forme

est la même que celle des épaules, des bras et des mains,

seulement toutes leurs pièces articulaires diminuent

graduellement de volume à mesure qu'elles se divisent

davantage. Les bras, les mains et les doigts sont garnis

I en dedans de deux séries de tentacules d'autant plus

I

longs (ju'ils sont plus inférieurs; ils sont attachés un
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sur chaque pièce articulaire, de manière à alterner

entre eux; les pièces qui soutiennent une bifurcation

et dont la forme diffère un peu des autres, sont seules

dépourvues de tentacules; ceux-ci sont formés de pe-

tites articulations calcaires, réfrécies à leur base et

unies entre elles au moyen d'une substance charnue.

I/entonnoir formé à la partie supérieure de la colonne

par le bassin, par les deux rangs de plaques costales et

par les plaques scapulaires, est couvert d'une mem-

brane fortifiée à l'extérieur par de petites pla(iues

calcaires, anguleuses, qui la recouvrent comme des

écailles. La bouche est située au centre; elle est pro-

bablement tubuleuse et rélractile; c'est dans cette ca-

vité, appelée abdomen par Miller, que sont situés les

principaux viscères.

Les Pentacrinites étaient susceptibles, comme tous

les Échinodermes stellérides, de reproduire leurs par-

lies mutilées. L'échantillon du Pentaci iniles Capvt-

Medusœ que possède le Muséum britannique, montre

deux de ses bras beaucoup plus petits que les huit

autres; ils commençaient à repousser lorsque l'animal

a été retiré de la mer. Les Pentacrinites vivants n'ont

été recueillis que très-rarement; ceux que l'on connaît

ont été trouvés dans les parages des .Antilles; ils pa-

raissent vivre a de grandes profondeurs. Les espèces

fossiles sont au contraire très-abondantes et se trou-

vent particulièrement dans les diverses couches des

terrains secondaires; elles sont pres(|ue toujours dé-

pourvues de leur portion supérieure; elles ne consis-

tent le plus souvent qu'en des bouts de colonne ou des

articulations détachées; les natuialisles anciens les

désignaient vaguement sous le nom de Pierres éloi-

lées, de Trochiles, d'Entroques, etc. Miller, dans son

ouvrage sur les Crinoïdes, décrit cinq espèces de Pen-

tacrinites dont voici les noms : Pentacrinites Capiit-

Medusœ, vivant et fossile; Briareas, subangularis,

basaltiformis, tuberculatus, fossiles.

PEMACRYPTE. Pentacrypta. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, institué par Lebmann, avec

les caractères suivants -. limbe du calice entier; pétales

égaux, lancéolés, acurainés, recourbés, uninervés et

carénés; fruit ovato-oblong, comprimé sur les côtés,

couronnépardes slylopodes coniques, des styles épais,

divergents et recourbés vers l'extrémité; méricarpes

à cinq paires de carènes dont les trois intermédiaires

rapprochées, aiguës; les deux marginales arrondies;

vallécules concaves, à bande grande et semi-lunaire;

commissure plane, à deux bandes; carpophore bipar-

tible; section transversale de la graine présentant une

étoile à cinq pointes émoussées.

Pentacrypte noir -pourprée. Pentacrypta atro-

purpurea, Lehm. C'est une plante herbacée, à base

sous-frutescente; ses feuilles sont pinnatisecto triter-

nées, à folioles membraneuses, ovato oblongues; du-

plicato-dentées; glaucescenles en dessous et réticulato-

veinées; orabelleslatérales, formées d'un grand nombre
de rayons; ombellules polygames, à fleurs d'un pourpre

noirâtre, dont les intermédiaires sessiles
;
point d'invo-

lucre; involucelles mono-triphylles; folioles lancéolées

subdentées. Du Mexique.

PENTACTE. Penlacta. échin. Ce genre de l'ordre

des Holothuries, a été institué par Goldfuss, pour un

Échinoderme qui avait été placé dans le genre IJolo-

thuria, par Muller, et qui néanmoins s'en éloigne par

ses pédicules disposés sur cinq rangées, et par ses ten-

tacules pennés ou rameux. Le corps est cylindrique ou

ovale-oblong.

PENTADACTYLON. bot. Gœrtner lils (Carpolocj.,

p. 219, tab. 220) a décrit et tiguré sous le nom de Pen-

tadactylon angiisti/'olium. le fruit d'une plante que

R. Brown a réunie au genre Persoonia de Smitli.

F. Persoonie.

PENTAUACTYLOSASTER. Écuiiv. Genre établi par

Link aux dépens des Astéries, et que n'ont pas adopté

les naturalistes, f^. Astérie.

PENTADELPIIES. bot. Mirbel désigne ainsi les éla-

mines, lorsque, dans la fleur, elles sont réparties en

cinq faisceaux distincts, dont chacun porte plusieurs

anthères.

PENTADESME. Pentadesma. bot. Genre de la fa-

mille des Clusiacées, établi par Don, qui lui donne

pour caractères : calice persistant, à quatre ou cinq

divisions; corolle composée d'un même nombre de

pétales décidas ; étamines penladel|)hes; slyle simple;

stigmate pelté. Le fruit consiste en une grande baie

charnue, surmontée de la base du slyle, renfermant

quatre ou cinq semences grandes et anguleuses. La

seule espèce connue de Pentadesme est un arbrisseau

rempli d'inie grande abondance de suc qui souvent en

découle spontanément; ses feuilles sont longuement

lancéolées, coriaces, luisantes, très -entières. On le

trouve dans l'Afrique tropicale.

PENTAGLOSSUM. bot. Forskahl {Fl. ^gypt. ^rab.
descript.yXx" 1 1) a décrit sous le nom de Pentaglossum
linifolitim, le Lylhrum thyinifolia/L., dont le nom-
bre des étamines est seulement de deux, c'est-à-dire

moitié de celui des pétales. Ce genre n'a point été

adopté. F. Salicaire.

PENTAGLOTTIDE. Pentaglottis. bot. Genre de la

famille des Borraginées, établi par Tausch aux dépens

du genre Jnchusa de Linné, avec les caraclères sui-

vants : calice à cinq divisions; corolle hypocratéri-

forme, quinquéfide : l'entrée du tube est fermée par

cinq arceaux en forme de voûte et apiculés; quatre

nucules triangulaires, rugueux, stipités par le hile

ombilical, et insérés au réceptacle. Tausch n'admet

jusqu'ici dans ce genre qu'une seule espèce.

Pentaglottide a larges feuilles. Pentaglottis la-

tifolia, Anchusa sempervirens , L. Sa racine est

épaisse, oblongue et gai nie de fibres; les feuilles radi-

cales sont larges et velues; la lige est haute de deux

pieds environ, hérissée de i)oils, garnie de feuilles al-

ternes, ovales, pointues, pétiolées, velues, d'un veil

blanchâtre en dessous et fortement nervurées. Les

tleurs sont petites, bleues et réunies en épi. Du midi de

l'Europe.

PENTAGONASTER. échin. Genre établi par Link aux

dépens des Astéries, mais qui n'a pas été généralement

adopté. F. Astérie.

PENTAGONASTER. bot. Le genre formé sous ce nom
par Klotsch, dans la famille des Myrtacées, pour une

espèce du genre Calothamnus, n'a point élé adoplé.
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PEiNTAGONITE.poLVP.Ce genre de Radiaires, institué

par Raffinesqiie, diPFùre trop peu du genre Crinoïde,

pour en être si''paré.

PENTAGO^'IUM. bot. (
Tabernaemontanus.) Syno-

nyme de Prismalocarpe.

PENTAGONOTHEICA. BOT. ( Séb. Vaillant.) Syno-

nyme de Pisonie.

PENTAGRUELION. bot. L'un des vieux noms du

Chanvre.

PENTAGYNIE. bot. C'est un des ordres du Système

sexuel de Linné, caractérisé par la présence de cinq

ovaires distincts, soudés, terminés par autant de styles

et de stigmates. Cet ordre ne se trouve que dans les

cinquième, dixième, onzième, douzième et treizième

classes du Système sexuel,

PENTAIvÈNE. On donne ce nom au fruit composé

de cinq carpelles indéiiiscents , soudés avec le tube du

calice.

PENTAKLASITE. min. (Hausman.) Synonyme de

Pyroxène.

PENTALASMIDE. Pentalasmis. cirrh. Genre dé-

membré des Anatifes de Lamarck par Leach, pour les

espèces (jui n'ont rigoureusement que cinq divisions à

leur co(iuille. Cette Coquille est complète, ce qui la

distingue d'autres genres, où elle est à cinq parties,

mais rudiraenlaires. Ce genre de Leach n'a point été

adopté, parce qu'il présente trop peu de différences

avec les aulies Anatifes. y. ce mot.

PENTALÈPE. Peiitalepas. cirrh. Le genre Penta-

lèpe de Blainville (Traité de Malacol., p. 594) corres-

pond aux Anatifes de Lamarck {F. ce mol).

PENTALÉPIDÉ. Peiilalepidus. C'est-à-dire pourvu

de cinq écailles.

PENTALOBE./'eH/a/o&a. BOT. Sous ce noni,Loureiro

(Flor. ColIi., 1, p. 193) a établi un genre de la Pen-

tandrie Monogynie. L., (ju'il a caractérisé ainsi qu'il

suit : calice à cinq folioles lancéolées, velues et dres-

sées; corolle campanulée, presque fermée, à cinq pé-

tales lancéolés, un peu réfléchis au sommet; nectaire

à cin(i dénis, dressé; cinq étamines, dont les filets,

légèrement pians, sont insérés sur les découpuies du

nectaire, presque égaux aux pétales, et surmontés

d'anlhères ovées et non vacillantes; ovaire presque

rond, velu, marqué de cinq sillons, [lortant un style

court, épais, velu et surmonté d'un stigmate simple;

baie pres(iue ronde, à cinq lobes, uniloculaire et ren-

fermant cinq graines ovées. On ne savait rien de positif

louchant les affinités naturelles de ce genre avant une

note que R. Brown inséra dans ses Remarques sur la

Botani(|ue du Congo, p. 22, où il dit qu'ayant examiné

un échantillon de Pentaloba sessiUs, nommé par Lou-

reiro lui-même, il le trouva semblable en tous points

avec VAlsodeiu de Du Petit-Thouars, même quant au

nombre de ses placenlas pariétaux, l^lais il observe que

si la description du fruit, telle (|ue l'a présentée Lou-

reiro, est exacte, il faudra bien regarder le Pentaloba

comme un genre distinct, puisque ce fruit est une baie

à cinq lobes et à cinq graines, tandis que VJlsodeia

offre une capsule trigone. Si, au contraiie, le fruit est

capsulaire, il faudra le réunir aux espèces à'Alsodeia

de Madagascar ou de la côte d'Afrique, qui ont les

lîlets de leurs étamines réunis par la base et formant
un urcéole denté, semblable à ce que Loureiro nomnne
nectaire dans l'exposition des caractères génériques.

D'après ces données de l'auteur anglais, Sprengel n'a

pas fait difficulté de réunir le Pentaloba sessilis aux
Alsodeia. C'est un arbre de médiocre grandeur, dont
les branches sont ascendantes, garnies de feuilles lan-

céolées, légèrement dentées en scie, glabres et alternes.

Les fleurs, de couleur pâle, sont sessiles et agglomé-
rées. Il croît dans les montagnes de la Cochinchine.

PENTAMÈRE. Pentamenis. cokch. Quelques Co-
quilles pétrifiées, voisines des Térébratules, mais d'une

structure fort singulière, ont été pour Sovverby un
motif suffisant pour l'établissement du genre Penta-
mère. Le nom générique indi(iue un des caractères les

plus essentiels des Coquilles de ce genre. Elles sont

susceptibles de se partager en cinq parties longitu-

dinales. Tous les conchyliologues savent combien sont

variables, dans les Térébratules, les appendices osseux,

qui soutiennent l'anima!; dans chaque espèce ils diffè-

rent, comme on peut s'en assurer dans les espèces

vivantes; et le peu que l'on a pu observer dans les

espèces fossiles ou pétrifiées, a offert des dispositions

et des formes bizarres. Plusieurs zoologistes pensent

(pie le genre Penlamère n'est autre chose que de

grandes espèces de Térébratules, dont les valves étant

traversées longitudinalement par des lames septifor-

mes, sont susceptibles de se partager en cinq parties :

deux parfaitement symétriques pour la valve inférieure,

et trois pour la supérieure, une médiane et deux laté-

rales. Cependant il manque aux Penlamères un des

caractères les i)lus essentiels des Térébratules, celui de

la perforation du sommet de la valve inférieure. Il est

donc convenable d'ado|)ter ce genre, et de le distin-

guer par les caractères suivants : coquille bivalve,

é(|uilatérale, inéquivalve; la valve inférieuie estdivisée

longitudinalement en dedans par une cloison; dans

l'autre, il se trouve deux diaphragmes qui la divisent

en ti ois parties. Les sommets sont recourbés et ne sont

point percés. Ce genre, fort peu nombreux, ne contient

encore que les trois espèces indiquées par Sovverby

dans le tome premier de son Minerai Conchologx-

Peintamèke de KjiiGRT. PentanierusKnightii, Sow.,

Minerai ConchoL, t. i, p. 73, tab. 28, fig. supér.,

ibid., Defr. Celte Coquille est orbiculaire, globuleuse,

couverte de sillons longitudinaux, et très -déprimée

dans trois parties; les sommets sont légèrement re-

courbés; la cloison qui est dans la plus grande valve,

partage cette dernière en deux parties égales. Lon-

gueur trois |)ouces et demi. On la trouve en Angleterre,

dans des couches d'a|)pai ence fort ancienne.

PENTAMÈIIES. Pentaniera. iNS. Première section

de l'ordre des Coléoptères, établie par Duraéril, et ren-

fermant les Coléoptères qui ont cinq articles à tous les

tarses. Latr eille divise ainsi cette section :

I. Deux palpes à chaque mâchoire, de manière qu'en

y comprenant les deux de la lèvre, ces insectes en ont

six; exirémité des mâchoires cornée, soit en forme de

crochet inarticulé, soitarmée d'un onglet à pointedure

et aiguë, qui s'articule avec son sommet. Cette division

comprend une seule famille. F. Carnassiers.
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II. Une seule palpe à chaque mâchoire; exlrcïmilé supé-

rieure de ces derniers organes n'étant jamais coinée.

Celle division renferme cinq familles. F. Braciié-

LYTRES, Serricornes, Clavicornes, Palpicornes et La-

SIEI.LICORNES.

PEiNTAMERlS. eot. Palisot de Beauvois (Agrostogr.,

p. 92, (al). 18, f. 8) a fondé sous ce nom un genre de

la famille des Graminées et de la Triandrie Monogynie,

L., et qui a pour type une plante recueillie à Mada-

gascar par Du Pelit Thouars. Ce genre, très voisin de

VJvena, a ses Heurs disposées en une panicule pres-

que simjjle. Les épillets hitlores ont les valves de la

lépici^ne membraneuses, plus longues que les fleurs.

La glume a deux valves, dont la supérieure est tron-

quée et écliancrée, l'inférieure très-large, surmontée

de quatre tîlels sélacés, inégaux, et d'une arête ge-

iiouillée, semblable à celle des Avoines; deux petites

écailles hypogynes, tronquées et échancrées; ovaire

tronqué, portant un style bifide; caryopse libre, om-

biliquée, couronnée par une étoile de poils lanugineux.

PENTAMERUS. conch. V. Pentamère.

PENTAMORPHE. Penlamoipha. bot. Ce genre que

l'on pourra peut-être rapporter à la famille des Myr-

sinées, a été établi par le professeur Scbeidvveiler pour

une plante du Brésil, qui fait partie des collections

particulières de S. M. le roi des Belges. Caractères :

calice hypogyne, monophylle, pentagone, renflé, per-

sistant, irrégulièrement divisé; son limbe estmulique,

quel(|uefois il présente quatre ou cinq dents arrondies;

corolle hypogyne, monopélale, infundibuliforme, à

lube pentagone, à limbe par tagé en cinq découpures

inégales, ovales et obtuses; cinq élamines alternes

avec les divisions delà corolle; leurs filaments, réunis

dans toute leur longueur, sont soudés par leur base au

tube de la corolle; anthères fixées par leur base, subn-

iées, à loges parallèles-conliguës, Iqngitudinalement

déhiscentes; ovaire pentamère, entouré d'un anneau

Iiypogyne, cupuliforme, à logesbiovulées; style simple,

pentagone; stigmate capité, squammuleiix. Le fruit

consiste en cin(| capsules entourées du calice persis-

tant; elles sont disposées en étoile, et renferment cha-

cune deux graines ovales, revêtues d'un test noir et

fragile, hérissé, facilement séparable; l'embryon est

dressé.

Pentamorphe odorant. Pentamorplia gmveolens,

Sch. Sa tige est simple, haute d'environ deux pieds,

ligneuse, recouverte d'une écorce lisse, mais très-

inégale; les feuilles sont simples, coriaces, oblongo-

lancéolées, ou subspalhulées, aiguës, ondulées, pen-

nineivées; les fleurs sont blanchâtres ou faiblement

rosées , réunies en un éi)i qui est supporté par un

pédoncule quadrangulaire et persistant.

PENTANDRIE. Pentundria. bot. Cinquième classe

du Système sexuel de Linné, r enfermant tous les Végé-

taux à fleurs hermaphrodites, qui contiennerrt cinq

étamines distinctes. Cette classe est extrêmement nom-
breuse, et se divise en six or dres qui sont : 1» Penlan-

drie Monogynie; 2o Pentandrie Digynie; 3" Pentandrie

Trigynie;4oPentandrie Tétr agynie; S» Pentandrie Pen-

lagynie; 6° Pentandrie Poligynie.

PENTANÈME. Pentanemu. boï. Genre de la famille

des Synanlhérées et de la Syngénésie superflue, L.,

établi par H. Cassini (Bulletin de la Société Philomati-

que, mai 1818, p. 74), qui l'a ainsi caractérisé : invo-

lucr e presque hémis|)hér ique, de la grandeur des Heurs

du disque, composé d'écaillés nombreuses, imbr ii|uées,

disposées sur plusieurs rangs : les extérieures élalée.=,

foliacées, linéaires, hérissées de poils; les intermé-

diaires appliquées, linéaires, coriaces, membr aneuses,

à une serrie nervure, ciliées, surmontées d'un appen-

dice subulé; les intér ieures appli(|uées, linéaires, sem-

blables aux inter médiaires, mais privées d'aiipendice.

Réceptacle convexe et nu. Calathide r adiée; les flerrrons

du centre nombreux, réguliers et hermaphrodites;

ceux de la circonférence disposés sur un seul r'ang,

femelles, à languette linéaire et tridentée au sommet.

Ovaires oblongs, hispidules, pourvus d'un gros bour-

relet basilair e cartilagineux, sur montés d'une aigr ette

formée de cinq poils à peu près égaux. Ce genre a été

placé par son auteur dans la tribu des Uinlées, section

des Prototypes, entre le Coluineltea et VIphiona.

Pentanème DtvARiQUÉE. PentaiicDia divaricatO)

H. Cass., toc. cit. Plante her bacée, hérissée sur presque

toutes ses parties de |)0ils exlrênremerrt longs. Sa tige

grêle et cylindri(|ue se divise en branches divar iquées;

elle est garnie de feuilles sessiles, alternes, ovales,

obtuses, très-entières et membraneuses. Les pédoncules

sont opposés aux feuilles, solitaires, divergents, ter-

minés chacun par une petite calathide de tteur's jaunes.

Cette |)lante a été récoltée par Olivier et Bruguière,

entre Bagdad et Alep.

PENTANOME. bot. Ce genre, formé par Sessé dans

uire Flor'edu Mexique, doit être réuni au Zanlhoxxlunt.

PENTANTHE. Peutanlhus. bot. Genre de la famille

des Synarrtbérées, tribu des Nassairviées, institué par

Hooker et Ar nott, qui lui ont donné pour caractèr'es :

cai)itule à cinq fleurs homogames; involiicre cylin-

dracé, formé d'une rangée de cinq squammes o])posées

aux fleur s, oblongues, obtuses, calleuses à leur base,

scarieuses à leurs bords; réceptacle nu, sans paillettes;

corolles bilabiées; lèvre extérieure trifide, l'intérieure

profondément bifide; anthères sans (]ueue; akènes sans

bec, glabres, avec un callus basilaire; aigrette pluri-

sériale, sétacée, glabre. Ce genre ne contient encor:e

qu'une seule espèce formant un arbuste très-rameux,

glabre, à feuilles alternes, longuement pétiolées, ex-

stli)ulées, cordées, pres(|ue arrondies, à cinq ou sept

lobes angulerrx, et quelquefois dentées au sommet, gla-

bres en dessus, réticiilo-veinées et un peu piibesceriles

err dessous. Les fleurs sont axillaires et terminales,

blanches, avec l'aigrette brunâtre; elles sont réunies

en corymbes. Du Pérou.

PEiNTAPÈRE. Peiitapera. bot. Ce genre de la famille

des Ér'icacées, a été formé par KIotsch, aux dépens du

genre Erica, pour une espèce découverte en Sicile par

Grrssone. Caractères : calice à cimi divisions égales;

corolle hypogyne, ovale, à limbe à cinq divisions; dix

étamines insérées sous le disque hypogyne; filaments

libres; anthères distinctes et mutiriues, dont les loges

s'ouvrent par une fente latérale du sommet; ovaire à

cinq loges multiovulées; style exserte
;
stigmate épais

et obtus. Le frrrit consiste en une capsule à cinq loges.
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à cinq valves portant au milieu Une cloison à columelle

placenlifère, à angles opposés; semences ovales, réti-

culées.

Pentapère de Sicile. Pentapera Sicula, Kl.; Erica

Sicnla, Guss. C'est un petit arbrisseau, croissant spon-

tanément sur les rives maritimes; ses feuilles sont ver-

licillées par quatre, très-étalées ; les fleurs sont termi-

nales, pédicellées, blanchâtres, pubérulentes, avec trois

bractées qui entourent le calice et s'élèvent de la base.

PENT.'VPÉT.4LE. Pentapetalus. bot. Formé ou com-

posé (le cinq pétales.

PENTAPÈTE. Pentapetes. bot. Genre de la famille

des Byttnériacées, tribu des Dombéyacées, et de la Mo-

nadelpliie Dodécandrie, L., offrant pour caractères

essentiels : un calice à cinq divisions profondes, ovales,

très-aiguës, entouré d'un involucelle à trois folioles

rougeâtres, lancéolées, placées d'un seul côté et cadu-

ques; une corolle campanulée, ouverte, à cinq pétales

un peu arrondis, rétrécis en onglet à la base où ils sont

soudés au tube des étamines; celles-ci, au nombre de

quinze, fertiles dans l'espèce qui forme le ty|»e du

genre, entre lesquelles sont placés, après chaque série

de trois filets anihérifères, cinq filets stériles, en la-

nières et d'une belle couleur rouge; style sim|)le, divisé

au sommet en cinq stigmates; capsule entouiée par le

calice, ovale, un peu globuleuse et tomenleuse, à cinq

valves et à cinq loges, renfermant un grand nombre de

graines nues. Ce genre, i)ar ses caractères, ressemble au

Dombeya. 11 a été fondé par Linné sur une belle plante

qui croît dans l'Inde orientale. De Candolle {Piodiom.

Syst. yeq., i, p. 498) lui a réuni avec doute le Broiera

ovata de Cavanilles, ou Sprengelia modesta de Schul-

tes, qui en diffère essentiellement par le nombre de ses

anthères, de ses styles. Kunth, dans sou Mémoire sur

les Malvacées, se demande si \e Broiera de Cavanilles

ne serait pas plus voisin du genre Coinniersonia.

Pemapète a fleurs rouges. Pentapetes pliœnicea,

L., Lamk., lllustr. Gen., tab. 596, f. 1
;
Dombeya phœ-

nicea, Cavan., Dissert., 3, tab. 4-3, f. 1; Flos impius,

Rumph, Herb. Atnboin., tab. 100, f. 1; Siamin,

Rheede, Hort. Malab., 10, lab. 1. Ses tiges sont droi-

tes, herbacées, annuelles, couvertes de poils rares et

courts, garnies de feuilles alternes, étroites, fort lon-

gues, pétiolées, cordées et presque hastées à la base,

muniesde deux stipules droites, lancéolées et caduques.

Les fleurs sont d'un rouge ponceau, presque solitaires,

l)ortées sur des pédoncules plus courts que les |)étioles.

PENTAPflILE. Peniaphiliis. ins. Genre de Coléop-

tères mentionné par Latreille (Fam. nat., etc.), et voi-

sin des Diapères. Ses caractères ne sont pas encore

publiés.

PENTAPHORUS. bot. Le genre institué sous ce nom
par D. Don, dans la famille des Synantliérées, a été

considéré par le professeur De Candolle, comme une

section de son genre Gochnatia. V. ce mol.

PENTAPHRAGME. Pentaphragma. bot. Genre de la

famille des Goodéniacées, institué par Wallich, pour

une plante qu'il a observée dans l'Inde, et à laquelle

il a reconnu les caractères suivanls ; tube du calice

ovale, soudé par sa base avec l'ovaire, libre supérieu-

rement; on remarque cinq prolongements en forme de

cloisons qui régnent autour de sa partie inférieure vers

la base adhérente à l'ovaire; le limbe est demi-supère,

divisé en cinq lobes égaux et obtus; corolle insérée

sur le tube du calice, étalée en roue, à tube très-court,

à limbe partagé en cinq lobes oblongs, alternant avec

les divisions du calice; cinq étamines insérées sur les

cloisons de la base du calice et opposées à ses divisions
;

filaments courts; anthères linéaires; ovaire infère, à

trois ou quatre loges renfermant plusieurs ovules atta-

chés à un angle central; style court, épais; stigmate

charnu, concave, à trois lobes; capsule oblongue, à

quatre loges; semences nombreuses.

Pentaphragme a feuilles de Btoom^. Pentaphrag-

ma Begouiœfolia, Wall.; Phyteunia Begoniœfolia,

Roxb. C'est une plante herbacée, à liges couchées, cou-

vertes de poils réunis en faisceaux, à feuilles allernes,

pélidlées, semi-cordées, inéquilatères, aiguës, dente-

lées et épineuses, à pédoncules axillaires, portant des

épis de fleurs accompagnées de bractées cunéiformes et

obtuses.

Un autre genre Pentaphragma, placé par Zucca-

rini dans la famille des Asclépiadées, a été réuni au

genre Schubertia. V. ce mot.

PENTAPHYLLE. Pentaphyllus. bot. Composé de

cinq feuilles ou folioles.

PENTAPHYLLOIDES. bot. Tournefort, d'après J.Bau-

liin et Morison, avait formé sous ce nom un genre qui

a été réuni i)ar Linné aux Potentilles. Il se compose des

espèces à feuilles digitées. V. Potentille.

PENTAPIIYLLON. Pentaphyllum. Persoon (Enchi-

rid., 2, p. 352) a substitué ce nom à celui de Lupi-

nasler, sous lequel Mœnch avait érigé en un genre

particulier le Trifolium Lupinaster, L., remarquable

par ses folioles quinées. Seringe (m De Candolle Pro-

drom. Syst. vegel., 2, p. 203) ne le considère que

comme une section du Trifolium. V. Trèfle.

PENTAPHYLLUM. bot. Les anciens nommaient ainsi

un genre de plantes remarquables par leurs cinq feuil-

les digilées, auxquelles Tournefort a donné le nom de

Quinquefolium, mot qui a la même signification. Elles

se rapportent au genre Potenlilla, de Linné. F. Poten-

tille.

Ledebour {y4ct. Dorpat. SuppL, p. 5, 1823) s'est

servi du mol de Pentaphyllum au lieu de Pentapliyl-

lon, sous lequel Persoon désignait le genre Lupinas-

ter de Mœnch, qui n'est lui-même qu'un démembre-

ment inutile du Trifolium.

PENTAPLATARTHRE. Pentaplatarthrus. iws. Co-

léoptères pentamères; genre de la famille des Xylo-

phages, tribu des Scolytites, institué par Westwood

qui lui assigne pour caractères : antennes insérées vers

le bord antérieur de la têle, entre la partie supérieure

des yeux, un peu plus longues que la tête et le corse-

let, composées de six articles, dont le premier cylin-

drique, échancré postérieurement, le second court,

presque le double plus large que le premier, plan et

tronqué à l'extrémité, les troisième, quatrième et cin-

quième de la longueur du premier, mais trois fois plus

larges, le dernier un peu plus grand, avancé dans son

bord externe ou postérieur, en un petit angle; pal|)es

maxillaires longues, épaisses, cylindriques, avec leurs



P E N 1' K N m
qualre articles dï'gale [grosseur : le premier et le troi-

sième courts, les deuxième et dernier plus loii[;s; cor-

selet presque carré, plus large autéi ieurement et plus

étroit que l'abdomen; élytres en carré long, tronquées

postérieurement; pattes courtes, tiès-comprimées ; le

premier article des tarses très-court, les ttois suivants

courts, égaux entre eux, le dernier aussi long que les

qualre précédents réunis.

soldes, Westw. Son corps est d'un roux brunâtre; sa

tête est i)etite. ponctuée; ses antennes sont d'un brun

roussâtre, avec les premiers articles ponctués; son cor-

selet est lisse; il a une corne avancée, obtuse, en forme

de capuchon à sa partie antérieure, le disque central

est profondément excavé, avec une grande élévation

arrondie antérieurement, échancrée postérieurement,

cordée latéralement; élytres brillantes, ponctuées, avec

des points disposés, vers la suture, en lignes obscui es;

pattes brunes. Taille, trois lignes et demie. Afrique.

PENTAPODE. Pentapodus. pois. Sous genre d'Acan-

thoptérygiens, de la famille des Sparoïdes, créé par

Cuvier aux dépens des Dentés, pour les espèces à bou-

che moins fendue, ù tête |)Ius écailleuse, à corps moins

élevé, à caudale écailleuse jusqu'au bout.

Pentapode bandelette. Pentapodus vilta, Quoy et

Gaym., Voy. de l'Uran., pl. 44, fig. 4. Ce Poisson, qui

a de la ressemblance avec le Hareng, a la tête grosse,

lesyeux larges età pupille jaune, le museau arrondi, les

mâchoires égales, les dents fines et nombreuses, avec

quatre crochets par devant; le préopercule strié en des-

sus, vers le bord, sans être dentelé. Son corps est cou-

vert d'écaillés très-finement ciliées sur les bords; il est

brun-ardoisé en dessus, il devient argenté en dessous;

une bande noire, qui part de la mâchoire supérieure,

reprend deirière l'œil, se courbe un peu et s'étend en

s'élargissant jusqu'à la nageoire caudale; vers celte

région, elle traverse la ligne latérale. Taille, sept |)ou-

ces. De la baie des Chiens-Marins. Australasie.

PENTAPOGON. bot. Genre de la famille dos Grami-

nées et de la Triandrie Digynie, L., établi par R.Brown
{Prodr. Flor. Nov.-HoiLand., p. 173), qui lui a im-

posé les caractères suivants : lépicène (glume de Rob.

Brown) uniflore, à deux valves égales et mutiques;

glume (périanlhe, R. Br.) pédicellée, à deux valves,

l'intérieure offrant au sommet cinq barbes, dont celle

du milieu est différente des autres et tordue; la valve

extérieure mulique; deux stigmates sessiles et velus;

fleurs disposées en panicule. Ce genre est, de l'aveu

de son auteur lui-même, extrêmement voisin du Cala-

megrostis, dont il ne se distingue que parles barbes

de sa glume. Il a pour type une plante décrite et figu-

rée par Labillardière(iVoî;.-//o//a«</., 1. p. 20, tab. 22)

sous le nom â^Agrostis qnadnfidii. R. Brown lui a

donné celui de Pentapogon BiUanlieri.

PENTAPTÈRE. Penlaptera. bot. Ce genre a été in-

stitué par Roxbourg (Catal. Hort. cale, 34). dans la

famille des Combrétacées, avec les caractères suivants :

fleurs polygames; tube du calice ovale, à cinq ou sept

côtes, soudé avec l'ovaire et rétréci au point de jonc-

tion ; sou limbe est campanulé, à cinq divisions; corolle

nulle; dix élamines exertes, insérées à la base du limbe,

8 DiCT. des sciences nat.

entre ses découpures, et alternes avec elles; filaments

filiformes; anthères biloculaires, subgloboso didymes,

s'ouvraut longitudinalement; ovaire infère, à une loge

renfermant deux ou trois ovules anairopes, pendants

au sommet de la loge; style filiforme; stigmate aigu.

Le fruit est un drupe coriace ou subligneux, ovale,

prolongé par cinq ou se|)l ailes verticales; une semence

inverse; embryon exaiiiumiiieux, orthotrope; cotylé-

dons contournés en spirale autour de la radicule (jui

est supère.

Pentaftère tomekteuse. Peutaplera totiienlosa,

Roxb. C'est un arbre élevé, dont les rameaux sont cylin-

driques, garnis de grandes feuilles opposées, irrégu-

lièrement pétiolées, ovales, presq\ie glabres en dessus,

couvertes d'une pubescence roussâli'e en dessous, fai-

bli ment crénelées sur les bords, arrondies à leur base,

terminées au sommet par une petite pointe, nervurées,

avec deux glandes épaisses, concaves, sessiles à la

base de la nervure médiane. Les épis de fleurs nais-

sent les uns solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures,

les autres forment une panicule terminale; ces fleurs

sont petites et verdàtres. De l'Inde.

PENTAPTERIS. bot. Haller {Stirp. Helv., 1. p. 434)

a ainsi abrégé le nom ùe. Penlapteropliylliiiit employé

par Dillen [)Our désigner la plante qui forme le type

du genre Myrioplixllnm de Vaillant et Linné. De Cau-

dolle (Prodr. Syst. reget., 3, p. 08) a nommé Pentap-

teris la première section de ce dernier genre, laquelle

est caractérisée par ses Heurs le plus souvent monoïques,

par ses anthères oblongnes, par ses feuilles 0[)posées ou

le |)lus souvent verticillées. C'est dans celte section que

sont jilacées les espèces européennes, c'est-à-dire les

Mfrioplixitnm spicatinii
,
pectiiiatvvi, alterviflo-

nr»i, rcrtici/ladim, ainsi que plusieurs autres espèces

aquatiques de l'Amérique et de la Nouvelle-Hollande.

PENTAPTEROPHYLLUM. bot. (Dillen.) Synonyme
de Myriopliyihim, L. /'. ce mot.

PENTARAPHIA. bot. Lindiey a proposé la formation

de ce genre aux dépens de celui Gesneria, pour l'es-

pèce nommée Gesneria venlricosa par Svvarlz. Les

caractères du genre nouveau n'ont point encore été

publiés.

PENTARRAPIIIDE. Peniarraphis. bot. Genre de la

famille des Graminées et de la Polygauue Monœcie, L.,

établi par Kunth, qui l'a placé dans sa tribu des Chlo-

ridées, et l'a caractérisé de la manière suivante : épil-

lels triflores; la fleur inférieure hermaphrodite, ses-

sile; la supérieure mâle, pédicellée; la troisième plus

élevée, stérile, en forme de barbe; lépicène à deux

valves : l'inférieure composée de cinq barbes pres<|ue

soudées par leur base, la supérieure bidentée et aris-

tée; glume à deux valves, l'inférieuie, dans la fleur

màle, offre sept dents, dans la fleur hermaphrodite,

seulement cinq; les dents extérieures et l'intermédiaire

prolongées en barbes; trois étamines ; deux styles sur-

montés de stigmates eu forme de pinceaux; caryopse

libre, recouverte par la glume sui)érieure.

Pentarraphide seAERE. /"eniar/Yf sc«^»a, Kunth

[Nov. Gen. et Sp. Pl. œquin., 1, p. 178, tab. 00). H
croît près de Tula et de Queretaro, sur le plateau du

!\Ie.\ique. Cette Graminée a un chaume dressé, rameux,

20
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des feiiilies linéaires, planes, des épis terminaux et

solitaires.

PENTARRHIN. Pentanhinuni. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, établi par E. Meyer qui lui

assiijne pour caractères : calice à cinq divisions ; co-

rolle à cin(| lobes réfléchis
; couronne slaminale penla-

phyile, à folioles tronquées en coin, compliquées par

un prolongement qui figure la partie postérieure d'im

muflïe; anthères terminées par un appendice membra-
neux

; masses polliniques oblongo-cylindriques, pen-

dantes, attachées par le sommet qui est obtus
;
stigmate

déprimé, mutique; follicules solitaires par avorlement,

renflés, hérissés d'épines crochues qui ne sont point

susceptibles de blesser ; semences nombreuses, cheve-

lues à l'ombilic. Ce genre ne présente encore qu'une

seule espèce; elle consiste en un arbuste grimpant,

glabre, à feuilles opposées, cordées, acuminées. Les

fleurs sont pédonculées, réunies en ombelles axillaires,

alternes le long de la tige. Du cap de Bonne-Espérance.

PENTASACHME. dot. Pantasaciime.

PENTASÉPALE. Pentasepalii-s. dot. Composé de cin(|

sépales.

PENTASPERMUM. dot. (De Candolle.) F. Ketmie.

PENTASTÈRE. moll. Même chose que Pentamère, de

Sowerby. A'^. ce mot.

PENTASTOME. acal. Espèce du genre Cyanée. r. ce

mot.

PENTASTOME. Pcnlastoma. \m. Genre de l'ordre

des Trématodes, ayant pour caractères : corps cylin-

drique ou aplati; bouche située en dessous, près de

l'extrémité antérieure, accompagnée de chaque côté de

deux pores disposés sur une ligne demi-circulaire,

munis chacun d'un crochet rétractile. Il est assez dilïi-

cile de déciiler à ([uel ordre l'on doit précisément rap-

porter les Vers nommés Pentastomes par Rudolphi. Les

deux naturalistes qui peuvent faire autorité à cet égard,

sont partagés d'opinion, et les descriptions qu'ils ont

données des viscères de l'espèce la mieux connue du

genre, diffèrent en plusieurs points essentiels. Cuvier

nomme ces Vers Prionodermes, nom emprunté de Ru-

dolphi, qui l'avait employé (Entoz. Hist., t. m, p. 2ij4)

pour un genre de Vers d'un ordre indéterminé. Il a

supprimé ce genre dans son Synopsis. Selon le pre-

mier de ces auteurs, les Prionodermes ont le corps

un peu déprimé et tranchant sui' les côtés, où les rides

transversales se marquent par de fortes et nombreuses

ci'énelures. La tète est large et aplatie; la bouche per-

cée en dessous, et à chacun de ses côtés sont deux

fentes longitudinales, d'où sortent de petits crochets.

L'intestin est droit; les vaisseaux génitaux longs et

entortillés. Les uns et les autres ont leur issue à Pex-

trémité postérieure. Près de la bouche sont, comme
dans les Échinorhynques, deux cœcums; ils ont deux

filets nerveux libres et très-distincts, et un nœud céré-

bral |)rès de l'œsophage. Cuvier range ses Prionoder-

mes à la fin de ses Intestinaux cavitaires , qui cor-

respondent aux Nématoïdes. Rudolphi iapi)orle aux

Trématodes ses Pentastomes, genre nouveau établi

dans le Synopsis, mais dont les espèces formaient la

première section du genre Polystome dans l'Histoire

des Entozoaires. La description des parties externes de

ces Vers ne diffère point essentiellement de celle qu'en

a donnée Cuvier. Il en est de même de celle des vais-

seaux génitaux. Toutefois Rudolphi doute qu'ils se ter-

minent à l'arrière du corps par une ouverture exté-

rieure. Les filaments considérés par Cuvier comme des

nerfs, paraissent de nature différente à Rudolphi, qui

ne leur assigne cependant aucun usage. Il s'étonne

qu'un Enlozoaire aussi peu volumineux que le Penta-

stome tœnioïde (espèce sur laquelle les dissections ont

élé faites), ait des nerfs plus apparents que le Strongle

géant. On sait du reste qu'il a nié longtemps l'existence

des nerfs dans les Vers intestinaux, et que, forcé par

l'évidence, il ne les admet qu'avec une sorte de res-

triction. Rudolphi attribue aux Pentastomes des vais-

seaux nutritifs ramifiés, comme ceux des autres Tré-

matodes, et non un canal droit, se terminant à l'anus;

il admet également que ces animaux ont les deux sexes

réunis sur le même individu, mais sans indiquer la

forme ni la position des organes mâles. Les viscères

intei nes des Pentastomes sont libres dans la cavité du

corps, et pourraient se distinguer par ce caractère des

autres Trématodes, qui ont les parties plus ou moins

embarrassées dans une sorte de parenchyme; mais Ru-

dolphi cite l'exemple de l'Amphistome cornu, qui pré-

sente sous ce rapport une disposition analogue à celle

des Pentastomes.

Aux cinq espèces de Pentastomes, connues jusqu'à

ce jour : le Pentastonta tœnioides, qui se trouve dans

les sinus frontaux du Chien, du Loup, du Cheval et du

Mulet; le Pentastoma denticulalum, qui se trouve à

la surface du foie de la Chèvre; le Pentastoma niargi-

naluni, qui vit dans les poumons du Cochon d'Inde;

le Pentastoma serratmn, dans les poumons du Lièvre

timide; et le Pentastoma prohoscidenm, qui habile

les poumons du Crotale de la Guiane et du Caïman à

lunettes, le docteur Moriz Diesing vient d'ajouter les

suivantes : Pentastoma suhtnquetrum , oxycepha-

lum, suhcylindricutn, vionolifot me, megasfomum,
fjracile el fiircocercum, qu'il a observées dans les vis-

cères d'un assez grand nombre d'animaux mammifères.

Amphibies, Oiseaux, Poissons, etc., dont il donne d'in-

téressantes figures, ainsi que des espèces publiées pré-

cédemment. Le travail monographique du docteur

Diesing est inséré dans les Annalen des Wiener Mu-
séums des Natiirgeschichte, 1835, p. 3.

PENTASTYLE. Pentastylus. bot. On qualifie ainsi

l'ovaire quand il est surmonté de cinq styles.

PENTATAXIS. bot. Ce genre de la famille des Synan-

thérées, tribu des Sénécionides, a été établi par le doc-

teur Don, pour une nouvelle espèce rapportée du cap

de Bonne-Espérance, et qui ne pouvait faire partie des

genres Cassinia ou Ozothamnus, à cause de son ré-

ceptacle alvéolé. De Candolle n'a point adopté ce

genre et a établi l'identité de son unique espèce, Pen-

tataxis micranlha, avec YHelichrysum zeyiieri. En

conséquence, le genre de Don a élé réuni au genre

Hélichrise.

PENTATOME. Pentatoma. uns. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Hétéroptères, famille des Géo-

corises, tiibu des Longilabres, établi par Olivier aux

dépens du grand genre Cimex de Linné. Caractères :
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antennes filiformes, composées de cinq articles; gaine

(lu suçoir de quatre articles ; labre lonf;, sul)ulé et strié

transversalement en dessus; deux ocelles; corps court,

ovale ou arrondi; écusson ne recouvrant pas tout l'ab-

domen. Fabricius, dans son Entomologie systématique,

avait conservé à ce genre le nom de Cimex, dans ses

autres ouvrages, il en a dispersé les espèces dans ses

genres Edessa, Halffs, OElia et Cydnus. Olivier, en

établissant le genre Penlalome, y avait fait entreries

espèces que Lamarck en a séparées le premier sous le

nom générique de Scutellèies.

Les Pentatomes se distinguent facilement des Scu-

tellères, parce que, dans ces dernières, Técusson re-

couvre tout l'abdomen. Les Tesséralomes ont quatre

articles aux antennes; les Phlœa se distinguent par

leurs antennes de trois articles; les Lygées, Corées, etc.,

sont bien distinguées des Pentatomes, parce que leurs

antennes n'ont aussi que quatre articles, et qu'elles

sont plus grosses au bout. Le corps des Pentatomes est

assez dépi'imé en dessus. Leur tête est petite et reçue

postérieurement dans' une échancrure placée au bord

antérieur du corselet. Les yeux sont saillants et glo-

buleux; on voit, sur la partie postérieure de la tête,

deux petits yeux lisses. Les antennes sont plus courtes

que le corps, insérées de cliaque côté an-devant des

yeux. Le labre prend naissance à l'extrémité antérieure

du cbaperon, et recouvre la base du suçoir; celui-ci

est formé de quatre soies : les deux inférieures se

réunissent en une seule, un peu au delà de leur ori-

gine. Ce suçoir est renfermé dans une gaine nommée
bec, divisée en quatre articles distincts; les premiers

de ces articles sont logés en grande partie dans une

coulisse longitudinale du dessous de la tête. Le corselet

est beaucoup plus large que long, rétréci en devant,

dilaté en arrière. L'écusson est très-grand, triangu-

laire. L'abdomen est composé de six segments, outre

l'anus; ces segments ont, de chaque côté, un stigmate

un peu rebordé. Celui de l'anus est plus petit. L'anus

des femelles est sillonné longitudinalemenl dans son

milieu ; celui des mâles est entier et sans sillon longi-

tudinal. Les jambes sont dépourvues d'épines termi-

nales. Les tarses sont coui ts, presque cylindriques, de

trois articles, dont le deuxième est plus court que les

autres. Le dernier est terminé par deux crochets re-

courbés, ayant une pelotle bilobée dans leur entre-

deux.

Les larves des Pentatomes ne diffèrent de l'insecte

parfait que parce qu'elles n'ont ni ailes ni élytres. Les

nymi)bes ont des fourreaux dans lesquels sont renfer-

mées ces parties. Les changements d'état de ces insec-

tes sont accompagnés d'une mue générale. Sous leurs

différents états, les Pentatomes se nourrissent de la

séve des végétaux qu'elles pompent avec leur suçoir.

Quelques espèces attaquent les insectes et même les

espèces de leur propre genre, pour en sucer les i)arties

molles. Presque toutes exhalent une odeur extrême-

ment désagréable, très - pénétrante, et ([ui se commu-
nique aux objets que l'insecte a touchés. Les œufs des

Pentatomes sont déposés sur les feuilles ou sur les tiges

des végétaux; ils sont placés par pla(iues très-régulières,

réunis et agglomérés au moyen d'une liqueur visqueuse,

très tenace. Ces œufs ont souvent des couleurs très-

agréables. Les espèces de ce genre, généralement con-

nues sous le nom vulgaire de Punaises de bois, sont

très-nombreuses. On en trouve dans toutes les parties

du monde et sous les climats les plus opposés pour la

température,

f Jambes simples.

Peivtatome rufipède. Penlatoma rvfipes ,
Latr.;

Cimex nifljies, L., Fabr., Wolf, Icon. Ciniic, fasc. 1,

tab. 1, fig. 9. Son corps est ovale, d'un brun foncé et

très-ponctué en dessus; l'extrémité postérieure de l'é-

cusson, le dessous du corps et les pattes sont rougeà-

tres; les angles du corselet forment des ailerons

arrondis en devant et unis par derrière. Taille, sept

lignes. Europe.

Pentatome DES POTAGERS. i>ert/a<owiao/e/«cea, Latr.;

Cimex oleraceus, L., Fabr., Stoll, Punaises, j)!. 3, fig.

32 et 55; Wolf, loc. cit., fasc. 1, tab. 2, fig. 16; la

Punaise verte, à raies et taches rouges ou blanches,

Geofî., Ins. Paris. Son corps est d'un vert bleuâtre lui-

sant, avec une ligne sur le corselet; il y a une tache

sur l'écusson et une autre sur chaque élylre : elles sont

blanches ou rouges. Taille, trois lignes. Europe.

tt Jambes épineuses.

Pentatome Morio. Pentatoma Mono, Latr.; Cimex
Morio, L.; Cydnits Morio

,
Fabr., Stoll, Pent.,pl.32,

fig. 223; Wolf, ib., fasc. 2, p. C7, tab. 7, fig. 04. Son

corps est noir, avec les tarses d'un rouge brun et les

ailes blanches. Taille, quatre lignes. Europe.

Les espèces proi)res aux parties chaudes de l'Afrique^

de l'Amérique et des Indes orientales atteignent sou-

vent la taille de six à huit lignes. Elles sont aussi ornées

de couleurs très-vives.

PENTATROPIDE. Pentatiopis. bot. Genre de la fa-

mille des Asclépiadées, institué par Roi). Brown, pour

une plante rapportée de l'Abyssinie par Sait, et dont il

trace les caractèresde la manièresuivante : calicedivisé

en cinq parties; corolle en roue, à ciii<| divisions; co-

rolle staminale pentaphylle, dont les folioles sont oppo-
sées aux anthères et soudées transversalement au tube

staminifère, mais s'en écartant ensuite et se terminant

en pointe très - atténuée
;
anthèi es terminées par un

appendice membraneux; masses pollinicpies ventrues,

pendantes, attachées en dessous du sommet; stigmate

mulique. Le fruit consiste en follicules lisses, presque

trigones, plus aplatis sur une face; ils renferment plu-

sieurs semences chevelues à l'ombilic.

Pentatropide cynanchoïde. Pentatropis cxnaii-

choides , R. Br. C'est un arbuste volublle, à feuilles

opposées, un peu épaisses et planes. Les fleurs sont

réunies en ombelles interpétiolaires. Il est viaisem-

blable que l'on devra rapporter à ce genre VAsc.lepias

iiiivropliyila, de Roxboui'g, et plusieurs autres plantes

de l'Inde, dont la détermination est encore douteuse.

PENTADROS. Écuiiv. Genre formé par Link aux dé-

pens des Astéries, mais qui n'a pas été adopté par les

naluralistes. l^. Astéiue.

PENTHÉE. Penlhea. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par le professeur Lindley qui le carac-

térise de la manière suivante : périgone ringent; fo-

lioles extérieures membraneuses, libres, l'intermédiaire
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sans éperon et souvent tie forme difFérente; les inté-

rieures diversiformes; anthère adnée des deux côtés,

le plus souvent charnue; labelle linéaire, siniple et

libre, beaucoup plus étroit que les folioles intérieures

dupérigone, le plus souvent séparé du gynostème par

un clinandre trilobé; anthère terminale, à loges paral-

lèles, prolongées à la base et souvent divergentes; divi-

sions du clinandre affaissées; masses iiolliniques ac-

compagnées de deux glandules nues.

Pentuée a feuilles MiiNCES. Peulliea tenuifolia,

Lindi. Feuilles engainantes, fort étroites, les radicales

un peu plus lai'ges et planes; fleurs géminées. Du caj)

de Bonne-Espérance.

PENTHÉE. Penihea. iNS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, (ribu des Lamiai-

res, établi par Dejean avec les caractères suivants :

antennes moins longues que le corps, ayant leur pre-

mier article en massue, les suivants courts, un peu

arrondis, allant en décroissant de longueur; mandi-

bules fortes, très-épaisses; palpes fort courtes, ayant

leur dernier article ovoïde, peu pointu à son extrémité;

tète grosse -. face antérieure courte, avec le front très-

convexe; corselet plus large que long, inégal en dessus,

tubercule sur les côtés; corps très -épais, convexe en

dessus; écusson court et large, arrondi postérieure-

ment en demi-cercle; élylres convexes, couvranlà peine

l'extrémité abdominale, avec leurs angles huméraux

Irès-saillanis, et leur extrémité arrondie et mu(i<jue;

pattes robustes, excessivement courtes, avec les cuis-

ses très-épaisses et les jambes un peu cambrées.

Penthée veehlcdlaire. Penihea venniculai is, Dej.;

Lainia vermicularis, Don. Elle est noire; la base des

articles des antennes est blanche; face antérieure mou-

chetée de blanc, avec une ligne médiane enfoncée de

même couleur; quelques poils blancs sur le corselet

qui est rugueux; une ligne blanche sur Técusson; ély-

tres noires, pointillées de blanc, avec deux lignes lon-

gitudinales élevées; dessous du corps noir, couvert de

duvet blanchâtre. Taille, un pouce environ. De la Nou-

velle-Hollande.

PENTHÉTRIE. Pen/hetria. ins. Diptères
;
genre de

la famille des Tipulaires , tribu des Mycétophilites

,

institué par Meigen qui l'a différencié des autres genres

de la même tribu par les caractères suivants : tête ar-

rondie; front très-étroit chez les mâles ;
antennes com-

posées de onze articles perfoliés; ailes grandes, dé-

pourvues de cellule discoïdale, et ayant une seule

cellule marginale chez les mâles, et deux chez les fe-

melles.

Penthétrie SOYEUSE. Pentlietiitt holosericea, Meig.

Elle est entièrement d'un noir mat, avec les ailes enfu-

mées. Taille, trois lignes. Europe.

PENTHICODE. Penlhicodes. ins. Hémiptères
;
genre

de la famille des Fulgoriens, de la section des Homop-

tères, établi par Blanchard qui lui assigne pour carac-

tères : tête dépourvue d'appendice tubulé; deuxième

article des antennes ovalaii'e, allongé; front plus long

que lar ge, mais presque carré, ayant im rebord aplati,

un peu avancé; élytres réticulées; mésothorax trian-

gulaire; pattes longues, surtout les postérieures. Ce

genre avait été produit par Burmann , sous le nom

iVApIiana; mais il a fallu lui substituer une autre dé-

nomination, parce que celle d'JpJiana était déjà ap-

pliquée à un genre de la section des Hétéroptères.

Penthicode farineux. Penlhicodes farmosus, BI.;

Lystra farinosa, Fabr. Son corps est d'un brun assez

obscur ; sa tête est un peu plus claire, sans taches ; les

élytres ont leur extrémité jaune ; les ailes sont rouges

à leur base, avec de petits points blancs, transparents;

l'abdomen est rouge, et les pattes sont brunes. Taille,

deux pouces. De l'Inde.

PENTHIMIE. Penthimia. ins. Hémiptères; genre de

la famille des Cicadaires, division des Tettégonites,

établi par Germar ([ui lui reconnaît pour caractères :

antennes insérées dans une cavité, sous le bord un peu

proéminent delà tête, composées de trois articles: les

deux i)remiers fort petits, le troisième très-court, muni

d'une soie très-courte; bec fort court, biarticulé, at-

teignant au plus la base des hanches antérieures; tête

courte et transversale;yeux grands, peu saillants, placés

sur les côtés de la tête, contre le corselet; deux ocelles

apparents, écartés l'un de l'autre, posés sur le milieu

de la partie supérieure de la tête; corps elliptique, un

peu bombé; corselet point dilaté latéralement, trans-

versal , de forme trapézoïdale; écusson triangulaire,

avec la base curviligne; élytres recouvrant des ailes,

et s'élargissanl presque jusqu'à leur extrémité, rabat-

tues et croisées l'une sur l'autre dans cette partie;

abdomen composé de cinq segments, outie l'anus; pla-

que anale refendue dans toute sa longueur; pattes an-

térieures et intermédiaires de longueur moyenne, leurs

jambes munies de quelques fines épines; cuisses posté-

rieures fort longues, avec les jambes également lon-

gues, mais arquées; dernier article des tarses.muni de

deux crochets.

Penthcmie atre. Penthimia atra, Germ,; Cercopis

atra, Fabr. Celte espèce est entièrement noire et lui-

sante, avec les ailes blanches. Taille, trois lignes. On la

trouve au midi de l'Europe. Le Cercopis sanguinicoUis

de Fabricius fait aussi partie de ce genre.

PEINTHINE. Penthina. ins. Lépidoptères; genre de

la section des Nocturnes, famille des Pyraliens, institué

par Duponelielle, avfte les caractères suivants : tête

petite; corps épais, assez court; palpes médiocres, dont

le deuxième article est très-large, le dernier fort petit,

et les ailes antérieures beaucoup plus larges que les

postérieures; leur côte est très -arquée. Les Chenilles

vivent entre les feuilles, réunies en paquet.

Penthine cynosdane. Penthina cynosbana, Dup.;

Tortrix aquana, Ilubn., Fabr., Enlom. Syst., l. m,
p. 283. Les ailes supérieures sont blanchâtres, variées

de gris-bleuâtre, avec trois taches brunes : la première

à la base, chargée de points d'un brun plus foncé, la

deuxième médiane, ayant de petites lignes noires, cer-

nées de blanc, la troisième terminale, traversée par

une ligne blanche. Les ailes postérieures sont d'un gris

blanchâtre. Envei gure, neuf lignes. Europe.

PENTlllQUE. Penihicus. iNS. Coléoptères hétéromè--

res
;
genre de la famille des Mélasomes, tribu des Téné-

brioniles, établi par Faldstein qui lui donne pour carac-

tères : antennes de onze articles, dont le premier renflé,

le deuxième très-court, le troisième très-allongé, les
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quatre suivants cylindriques et grêles, les autres plus

élargis et conii>rimés, le dernier court et pointu; palpes

maxillaires assez longues et de quatre articles; les la-

biales assez courtes, épaisses, de trois articles, dont le

dernier ovalaire et pointu; labre court, arrondi sur les

côtés, échancré en avant; lèvre légèrement échancrée,

un peu ciliée en avant; mandibules fortes, arquées,

échancrées en dedans; mâchoires bilobées, cornées,

aiguës, dentelées et ciliées; chaperon large, échancré
;

corps allongé; tète grande; yeux petits; corselet grand,

convexe ,
tronqué à la base , arrondi sur les cotés

,

échancré en avant; écusson transversal, arrondi en

arrière
;
élytres un peu plus étroites que le corselet et

cylindriques; pattes moyennes, un peu comprimées;

tarses forts.

Penthique tendre. Pentldcus pinguis, Fald. Il est

noir, ses élytres sont striées et ponctuées. Taille, cinq

lignes. De Turcomania.

PENTHORE. Penihornvi. bot. Genre de la famille

des Crassulacées et de la Décandrie Pentagynie, L.,

offrant pour caractères essentiels : un calice à cinq ou

(|uelquefois j'i dix divisions; une corolle à cin([ pétales

linéaires fort petits, alternes avec les divisions calici-

nales, quelquefois nuls; dix étamines dont les filets

sont du double plus longs que le calice; anthères ar-

rondies; cinq ovaires supérieurs surmontés d'autant

de stigmates obtus et presque sessiies; fruit à cinq car-

pelles disposés en étoile, et réunis par la base où ils

s'ouvrent transversalement et offrent chacun intérieu-

lement une loge qui renferme un giand nombre de

petites graines un peu comprimées. Ce genre est voisin

du Seduvi dont il diffère par l'absence des glandes

écaillenses hypogynes, et par le mode de déhiscence de

ses carpelles.

Penthore sédoïde. Penlhonitn sedoides, L., Lamk.,

lUustr., lab. 590. Ses tiges sont herbacées, diffuses ou

redressées, anguleuses, hautes d'environ trois décimè-

tres, garnies de feuilles herbacées, non charnues, alter-

nes, pétiolées, oblongues, lancéolées et denticulées sur

leurs bords. Les fleurs forment des grappes aux extré-

mités des rameaux. Cette plante est originaire des lieux

humides de la Virginie.

PENTLAKDIE. Pentlandia. bot. Genre de la fa-

mille des Amaryllidées, institué par Herbert pour une

plante apportée du Pérou. Caractères : périanthe pen-

ché : son tube est cylindrique, renQé, légèrement

courbé; son limbe est court, divisé en six lobes régu-

liers, aigus et un peu réfléchis ou étalés; filaments

dressés, presque égaux, filiformes, insérés au milieu

de la partie renflée du tube; style droit, mince; stig-

mate épais; anthères versatiles, attachées par le milieu.

Les espèces de ce genre que l'on porte à trois, mais

que plus rationnellement on ne devrait cojisidérer que

comme variétés d'un seul type^ sont des plantes du sud

de l'Amérique.

Pentlandie rouge. Pentlandia miniata, Herb. Son

bulbe est arrondi, d'un pouce et demi de diamètre,

portant une hampe de dix pouces environ de hauteur,

couronnée |)ar une ombelle de quatre à six fleurs; une

seule feuille accompagne cette hampe, elle est un peu

moins haute, étroite et acuminée; les fleurs sont d'un

rouge de brique, et la spallie qui les renferme avant

l'inflorescence est d'un fauve brunàire.

PENTREMITE. Pentremites. échin. Genre de la fa-

mille des Slellérides, section des Crinoïdes. institué par

Say qui lui assigne pour caractères: coi|)s subpenta-

gone, porté sur une très-courte tige surmontée de cimi

pièces distinctes, au-dessus desquelles s'élèvent cinq

rayons de forme pyramidale; entre les plaques de ces

rayons se trouvent cinq aires ambulacraires très-larges

à la face supérieure du corps, au sommet duquel on

remarque cinq gros trous alternant avec ces aii'es. Say

décrit trois espèces de Pentremites, qu'il nomme A'o-

renlis, pyriforniis et globosns; Goldfuss et Sowerby

leur en ont adjoint trois autres qui ont reçu les noms de

Pentremites ovalis, et Pentremites Derhiensis et

Pentremites ellipticus.

PENTSTEMON. eot. Genre de la famille des Bigno-

niacées, créé par Willdenow aux dépens du genre

Chelone , dont il est par conséquent un démembre-
ment. Ce genre n'a obtenu qu'avec beaucoup de diffi-

cultés la sanction de la majorité des botanistes; la

répugnance ([ue l'on a apportée dans son admission

provenait de ce que les caractères paraissaient trop

peu saillants
;
et, en effet, il n'y a presque d'autre dif-

férence entre les Pentstemons et les Chélones que la

présence d'un cinquième filet d'élamine stérile, carac-

tère qu'exprime parfaitement la dénomination nou-

velle. Willdenow a décrit quatre espèces de Pentste-

mons; plus tard llumboldt et Bonplaiid sônt venus en

ajouter quatre autres; et enfin le nom!)re en a été porté

successivement jusqu'à la quarantaine par Nuttall,

Pursh, Alton, Torre, Lambert et surtout Douglas, à

qui la botanique est particulièrement redevable d'une

exploration soignée du nord de l'Amérique. Cette masse

d'espèces a fait passer sur quelques motifs d'opi)Osition

à la confirmation du genre proposé, qui bientôt finira

l)robablement par être généralement adopté, sous les

modifications suivantes : calice à cinq divisions pro-

fondes; corolle renflée ou ventrue, à deux lèvres; qua-

tre filels inégaux et surmontés d'anthères à deux lobes;

le rudiment d'un cincjuième filet stérile, barbu à sa

partie supérieure; un ovaire supérieur; un style sim-

ple
;
une capsule à deux loges polyspermes, s'ouvrant

en deux valves. A l'exception de cinq espèces l'appor-

tées du Mexi(|ue, toutes les autres appartiennent i\

l'Américiue boréale. Ce sont en général des plantes her-

bacées et vivaces, dont la majeure partie est susceptible

d'être cultivée en plein air, et de n'y pas trop redouter

la rigueur des hivers.

Pentstemon duveteux. Pentstemon pruinosum. Sa

tige s'élève à la hauteur d'un peu plus d'un pied, et

toute sa surface paraît recouverte d'une sorte de duvet

d'un blanc bleuâtre, assez semblable à de la neige. Les

feuilles radicales sont pétiolées, d'un vert bleuâtre,

pubescentes, pres(iue entières, ovales, pointues, mar-
quées de trois fortes nervures; celles qui garnissent la

tige sont presque sessiies, d'un vert assez pur, avec les

boids largement dentés. Les fleurs sont réunies en ver-

ticilles, au nombre de sept ou huit, garnies de deux

bractées lancéolées, entières et velues. Le calice a cin(i

divisions aiguës et velues. La corolle a le tube très-peu
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renflé et le limbe profondément divisé en deux et trois

lobes arrondis, formant deux lèvres; sa couleur est le

bleu violàtre pâle à l'extérieur, le bleu pur à l'inté-

l'ieur, avec la gorge purpurine. De la Colombie.

Pentstemon a feuilles étroites. Pentsteiiion an-

(lustifoliuiii, Lindl., //o/. regisl.. 1122; Chelone an-

gustifoliutn, Humb., Bonpl. et Kunlh , Nov. Gen. et

Spec, pl. 2, 305, tab. 173; Chelone caiiipanulala,

Spreng., Syst. Veg., 2, 813. Sa tige herbacée s'élève à

liois ou quatre pieds; ses feuilles sont opposées, linéai-

res, sessiies, presque ami)lexicaules, glabres, dentées ou

plulôt découpées sur les bords, longues de deux pouces

et larges de (rois lignes. Les fleurs, formant une grappe

lâche, simple et terminale, sont portées sur des pédon-

cules axillaires, opposés, garnis vers le milieu d'une

bractée hérissée. La corolle est purpurine-violette,

longue d'un pouce, offrant un muffle à deux lèvres :

la supérieure plus courte, bifide; l'inférieure à trois

lobes ; toutes deux pubescenles en dehors. Du Mexique.

PEIVTSTE5I0N A FLEURS RAMASSÉES. PentstCtllOn COIl-

fertuHi, Dougl. Sa lige est droite, simple, ascendante,

cylindri(iue, d'un vert brillant, élevée d'environ deux

pieds. Les feuilles radicales sont entières, lancéolées,

se terminant insensiblement à la base en un pétiole

allongé; celles de la lige sont presque amplexicaules,

et celles que l'on peut considérer comme bractées sont

concaves, pointues et fortement dentées. Les fleurs,

disposées en verticilles serrés , sont nombreuses et

presque sessi-les. Le calice est divisé en cin(( parties

aiguës, mucronées et frangées. La corolle est assez

petite, tubuleuse, un peu renflée, d'un blanc jaunâtre

et glabre à l'extérieur : la lèvre supérieuie a ses deux

lobes très -rapprochés: ils sont plus distants dans la

lèvre inférieure, où l'intermédiaire est oblong, et garnis

de poils brunâtres. Les anthères sont glabres, à lobes

divariqués. De la Colombie.

Pentstemon glanduleux. Pentstenion glandulo-

siDii, Dougl. Toute la plante, à l'exception de la cap-

sule, est parsemée de poils très-courts, mous et glan-

duleux. La tige est droite, cylindrique, haute de deux

pieds ou un peu plus. Les feuilles radicales sont ovales,

largement dentées et munies d'un court pétiole; celles

de la lige sont ovales-cordiformes, aiguës et amplexi-

caules. Les fleurs sont terminales et axillaires, dispo-

sées en panicule rameuse. La corolle est grande, ren-

flée, ventrue, d'un rose lilas, marquée intérieurement

de stries purpurines: la gorge est blanchâtre extérieu-

rement et un peu comprimée.

Pentstemon guêle. Pentstenion gracilis
,
Nutlal;

Penlslemon glaucus, Grah. Sa tige est herbacée, gla-

bre et cylindrique; les feuilles radicales sont lancéo-

lées, atténuées en pétiole, pointues au sommet et lon-

guement dentelées sur les bords : celles de la lige sont

sessiies, linéaires-oblongues et dentées. Les pédoncules

sont allongés, oi)posés et grêles; ils portent chacun

deux ou trois fleurs; le calice a cinq divisions lancéo-

lées, aiguès et pubescenles; la corolle est d'un bleu

violet, renflée, avec la lèvre supérieure bifide et plus

courte que l'inférieure, qui a trois lobes allongés el

peu profondément découi)és. Du Canada.

Peivtstemon de Richsrdson. Pentstenion Richaid-

soHiï, Lindl. Sa lige est herbacée, droite, d'un pied et

demi environ, un peu rameuse, cylindrique et pubes-

cente. Les feuilles sont ovales, pointues, pinnatifides,

d'un vert foncé et brièvement pubescenles en dessus,

entièrement glabres et plus pâles en dessous, longues

de deux pouces et demi. Les fleurs sont axillaires, i)or-

lées sur des pédoncules glanduleux, et réunies en une

panicule lâche. Le calice est pentaphylle, à découpures

oblongues-lancéolées, un peu pu!)escenles. La corolle

est d'un pourpre vif, ventrue, rétrécie ou étranglée

vers le tube ; la lèvre supérieure a ses deux lobes droits

el glabres : les trois de l'inférieure sont réfléchis et

légèrement velus. De la Californie.

Pentstejioiv de Scouler. Pentstenion Scouleri. Sa

tige est sous-ligneuse, haute de deux pieds el se cou-

ronnant de rameaux cylindri(|ue3. Les feuilles sont

linéaires -lancéolées, ovales, aigués et finement den-

tées : celles qui sont le plus rapi)rochées des fleurs sont

oblongues, très-entières et obtuses. La corolle, qui a

près de deux pouces de longueur, est pubescente, d'un

rouge violet, beaucoup plus foncé vers le tube; la

gorge est renflée ; le limbe a la lèvre supérieure bilo-

bée, arrondie, les trois lobes de la lèvre inférieure sont

oblongs et étalés. Les anthères sont blanchâtres el

laineuses. De la Colombie.

Pentstesioiv triphylle. Pentstenion triphyllum

,

Dougl. Sa tige est herbacée, cylindrique, rameuse, s'é-

levanl à la hauteur de quinze à dix-huit pouces. Les

feuilles, verlicillées trois ou quatre, ont leurs bords

oblusémenl découpés : les inférieures sont oblongues,

les supérieures linéaires -lancéolées, et les floréales

entières. Les fleurs, portées deux ou trois sur un pé-

doncule, forment une panicule grêle el lâche. Les divi-

.sions du calice sont ovales, aigu(;s. La corolle est un

|)eu renflée, d'un rouge de rose |)âle à l'extérieur, d'un

bleuâtre violet à l'intérieur; les deux divisions de la

lèvre supérieure sont obtuses, arrondies, les autres

sont oblongues, égales. Les étamines ont leurs filets

dilatés à leur base, avec les anlhères blanches et gla-

bres. De la Colombie.

PENTZIE. Pentzia. bot. Thunberg {Prodr. Plant.

Capens., p. 145) a établi sous ce nom un genre qui

appartient à la famille des Synaiitliérées, et à la Syn-

génésie égale, L., quoique les auteurs systématiques

l'aient rajiporté, d'après la description imparfaite don-

née par Thunberg, à la Syngénésie superflue. Il est

fondé sur une plante que Linné plaçait dans le genre

Gnaphalimn, l'nérilier dans le Tanacetum , et donl

Pei'soon a fait une section des Balsamita. En adoptant

le genre Pentzia, Cassini indique également ses rap-

ports avec le Tanacetum elle Balsamita, et le range

auprès d'eux, dans le groupe des Tanacélées de la

section des .\nthémidées-Cbrysanlhémées. Voici les ca-

ractères qu'il lui attribue : involucre presque turbiné,

formé d'écaillés irrégulièrement imbriquées, appli-

quées, oblongues, presque coriaces, scarieuses sur les

bords', munies au sommet d'un appendice étalé, arrondi

et scarieux. Réceptacle plan, chargé de quelques poils

épars. Calathide sans rayons, composée de fleurogs

nombreux, réguliers, égaux el hermaphrodites; ovaires

oblongs, glabres, munis d'un bourrelet basilaire. sur-
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moulés d'une aigielte très -haute en forme d'étui cy-

lindrique, membraneuse, coriace, irrégulièrement dé-

coupée au sommet.

Pentzie FLACELiiFORME. Petitzia flabelliformis,

Willden., Spec. Plant., p. 1808; Pentzia crennta,

Tliunl)., /oc. cit.; Gnaphaliiuu dentaliini, L.; Tana-
cetum flabellifoniie ,

l'Héril., Sert. Angl., p. 21;

Lamk., Illust., lab. 6%, fîg. 2. C'est un arbuste élé-

gant, remaniuable par ses feuilles alternes, pétiolées,

à limbe triangulaire muni de sept nervures disposées

en éventail, tronqué et découpé au sommet en sept

dents arrondies. Les calalliides sont jaunes, nombreu-

ses, et forment à l'extrémité de chaque rameau un

petit corymbe régulier. Cette plante croît au cap de

Bonne-Espérance.

PÉOA. OIS. Espèce du genre Pénélope. ce mot.

PEOCÈRE. XNS. V. POEOCÈRE.

PÉONE ET PIONE. DOT. De Pœonia. Synonymes vul-

gaires de Pivoine. F. ce mot.

PÉPAIOS. EOT. y. Papayer.

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

Reichenbacli, dans la famille des Cliloranlbacées, ne

diffère pas du genre Chloranlhus de Swarlz.

PEPERIDIUM. BOT. Lindiey a proposé sous ce nom
la formation d'un genre nouveau dans la famille des

Scytaminées, aux dépens du genre Jlpinia, pour l'es-

pèce Alpinia tubulala, qu'il a décrite dans le Dot.

reyist., vol. 9, 777.

PÉPÉRINE. MO. Nom donné à des roches d'oi-igine

volcanique, composées de petits grains semblables à

des grains de Poivre. C'est à ces roches que se rappor-

tent les Tufas et Tufaïtes de beaucoup de géologues.

Ce sont des roches à texture grenue, ou des sortes de

brèches composées de fragments de roches basaltiques

ou leiicosliniques, cimentés par une pâte tufeuse. Elles

renferment des cristaux de Pyroxèue, et accidenlelle-

menl du Mica, du Fer magnétique, de la Hauyne, de

l'Amphigène, etc. Elles forment souvent des couches

épaisses et d'une grande étendue, et appartiennent aux

terrains volcaniques anciens et modernes, mais princi-

palement aux anciens. Brongniart dislingue cinq va-

riétés de Pépérine.

Pépérine GRISATRE. Elle renferme du Mica et du Cal-

caire. A Albano, près de Rome.

Pépérine brunâtre. Elle est composée en grande

partie de fragments de Wacke. Telles sont les pierres

du tombeau de Cécilia Metella, près de Rome, venant

du lac de Gabii.

Pépérine rougeatre, de la roche tarpéienne dans

Rome. De Monte Verde, dans les environs de celle ville.

Pépérine ponceuse, Conglomérat |ionceux de Beu-

dant. 11 est composé en grande partie de grains de Ponce

grisâtre. A Andernach; à Glashulle, en Hongrie, etc.

Pépérine pisolitique, du terrain au-dessus de Pom-
péia, composée d'une pâte pulvérulente, qui enveloppe

des grains arrondis, mais non roulés.

PÉPÉRITE. MIN. (Cordier.) Tuf volcanique rouge ou

brunâtre; lave pyroxénique composée de grains vitreux

et de cristaux microscopiques, faiblement adhérents

ou cimentés par des substances étrangères. Elle forme

la base de quelques Pépérines.

PÉPÊROMIE. Pepeiomia. bot. Genre de la famille

des Pipéracées, et de la Diandrie Monogynie. L., établi

aux dépens du grand genre Piper de Linné, par Ruiz

et Pavon, et adopté par la plupart des auteurs mo-
dernes avec les caractères suivants : spadice cylindri-

que, totalement couvert de fleurs hermaphrodites qui

sont soutenues i)ar aulant de petites écailles; deux
élamines à anthères uniloculaires , presque sessiles

,

placées à la base de l'ovaire; stigmate indivis; baie

charnue, globuleuse, unilociilaire , renfermant une

seule graine. Ce genre ne dilTère du Poivrier (Piper),

que ])ar le nombre déterminé de ses élamines, ses an-

tlières uniloculaires et son sligmate indivis, tandis que
dans les vrais Poivriers les élamines sont en nombre
indéterminé, les anthères biloculaires et le sligmate à

trois ou à plusieurs divisions. Les Pépéroraies sont des

herbes charnues, plus ou moins odorantes, dressées ou

ram|)antes, et même qiiel(|uefois grimpantes, rarement

dépourvues de liges. Leurs feuilles sont très entières,

alternes, opposées ou verticillées. Les spadices ou cha-

tons de Heurs sont munis d'une spalhe à la base; ils

terminent la tige, et ils sont tantôt solitaires, tantôt

géminés ou en plus grand nombre, quelquefois formant

des grappes ou des panieules aux aisselles des feuilles.

Ces spadices sont radicaux dans les espèces dépourvues

de tiges, et dans une seule esi)èce (Peperoinia folii-

fiora de Ruiz et Pavon) ils naissent sur la base de la

feuille.

Les espèces de ce genre croissent dans les contrées

les plus chaudes du globe et particulièrement dans

l'Amérique méridionale. Les auteurs de la Flore du

Pérou en ont décrit un assez gi and nombre de ce pays,

nombre que les voyages de Humboldt et Bonpiand ont

considérablement augmenté. Dans leur grand ouvrage

publié par Kunth, ce nombre est de quarante-quatre,

divisé en deux sections : les Pépéromies caulescenles

et les Pépéromies aeaules.

§ Espèces pourvues de liges.

Pépéromie arrondie. /"e/^erowt/a rotunduta, Kunlli,

toc. cit.. lab. 12. Sa tige est couchée, rameuse, velue;

les feuilles sont opposées, presque oibiculaires, réni-

fonnes, charnues, à ciini nervures, glabres en dessus,

velues et ponctuées de noir en dessous; les spadices

sont axillaires et terminaux. Elle croit dans les lieux

élevés de la Nouvelle-Grenade.

Pépéromie colorée. Peperomia colorata, Kunlh,

loc. cit., lab. 11. Sa lige est dressée, simple; les feuilles

sont glabres, oblongues, elliidiques, amincies aux deux

extrémités, charnues, à trois nervures, colorées en des-

sous; les spadices sont solilaires ou géminés, axillaires

ou fasciculés au sommet de la tige. Elle croît dans les

localités pierreuses de la province de Popayan.

Pépéromie dissemblable. Peperomia dissimilis,

Kunlh, loc. cit., tab. 13. Sa lige est dressée; ses feuilles

sont elliptiques, arrondies : les supérieures oblongues,

aiguës, à trois nervures et pubescenles. Elle croît dans

les lieux ombragés de la Kouvelle-Grenade, près de la

vallée de Juanambu.

Pépéromie a épis touffus. Peperomia congesta
,

Kunlh, loc. cit., lab. 14. Sa lige esl dressée, rameuse,

garnie de feuilles verticillées, au nombre de cinq ou
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de sept, sessiles, ovales, aiguës, glabres, charnues,

sans veines, planes en dessus, convexes en dessous; les

spadices sont verlicillés, agglomérés; ils forment une

grappe terminale. Celte espèce croît sur le versant des

Andes du Pérou, près du bourg de Guancabamba.

Pépéromie a fedilles en fokme de doloir. Pepero-

viia dolabriformis, Kunth. A'o». Gen.et Spec. Plant,

œqiiiit., I, p. 00, tab. 4. Espèce l'emarquable par ses

feuilles charnues, dolabriforraes , purpurines en des-

sous, tantôt vertes, tantôt glaucesceiites; ses s|)adices

sont rapprochés, sessiles et portés sur un long i)édon-

cule solitaire. Cette plante croît au Péi'ou , dans les

endroits chauds, sur les rives du Heuve Guancabamba

et près de San-Felipe, dans la province de Jaën de

Bracamoros. Les habitants la nomment Congona de

monte.

Pépéromie a feuilles florifères. Pt-peiomia folii-

floru, Ruiz et Pavon, loc. cit., lab. 45, tig. c. Sa tige

est sira|)le, droite; les feuilles forment un seul verticille

de sept ou huit à la partie supérieure de la tige, pétio-

lées, ovales-cordiforines, entières et aiguts; les fleurs

sont insérées sur la partie inférieure du pétiole, dis-

posées en petits épis inégaux et Hexueux. Elle croît

dans les forêts des montagnes de Cliinca, au Pérou.

Pépéromie a feuilles incliivées. Peperoinia rellexa,

Kuntii, loc. cit., tab. 16. Sa tige est dressée, simple;

les feuilles sont glabres, sessiles, lancéolées, acumi-

nées, à tiois nervures jieu marquées, réfléchies, char-

nues : les inl'érieuies au nombre de quatre par verti-

cille, les supérieures opposées ou alternes; le spadice

est terminal, solitaire. Cette esjjèce ci'oît sur le bord

des fontaines et sur les rives du fleuve des Amazones.

Pépérojiie a feuilles de talin. Peperoinia talini-

folia, Kunth, loc. cit., lab. 8. Sa tige est dressée,

rameuse, garnie de feuilles oblongues, obtuses, un peu

cunéiformes à la base, marquées de veines peu appa-

rentes, glabres, charnues; les pédoncules sont axil-

laires; ils portent de trois à cinq épis, et sont accom-

pagnés de bractées. On la trouve dans les localités

froides de la montagne de Quindiu, dans la Nouvelle-

Grenade.

Pépéromie a feuilles lâches. Peperomia laxiflora,

Kunth, loc. cit., tab. 10. Sa tige est ascendante, un

peu rameuse, cylindrique; ses feuilles sont ovées, légè-

rement coidifoimes et rétrécies au sommet, marquées

de cinq nervures charnues et glabres; les spadices sont

opposés aux feuilles et plus longs qu'elles-. Cette espèce

a été trouvée dans les localités tempérées et ombragées

de la Nouvelle-Grenade, près de Mari(|uita.

Pépéromie galioïde. Peperomia (jalioides , Kunth ,

loc. cit., tab. 17. Sa lige est dressée, presque rameuse;

ses feuilles sont au nombre de six par verticille, lan-

céolées, oblongues, obtuses, à trois nervures, char-

nues, légèrement glabres, ciliées au sommet, étalées,

réiléchies; les spadices sont allongés, axillaires ou ter-

minaux. Dans les montagnes de la Nouvelle-Grenade.

Pépéromie géminée. Peperomia conjuçjalu, Kunth,

toc. cit., tab. 9. Sa lige est simple, cylindrique, sil-

lonnée, garnie de feuilles oblongues, amincies aux

deux bouts, à trois nervures charnues, glabres, blan-

châtres en dessous, portées sur de longs pétioles; les

spadices sont géminés et portés sur un pédoncule ter-

minal. Celte espèce croît dans les lieux froids des

Andes, sur le Paramo de Jamoca, à une hauteur de

douze cent cinquante toises.

Pépéromie PELToïDÉE. Peperomia peltoidea, Kunth,

loc. cit., tab. 7. Sa tige est rampante; les feuilles sont

prestjue rondes-ovées, aiguës, à sept nervures; le spa-

dice est terminal, solitaire. Cette espèce croît sur les

pierres et sur les troncs d'arbres, près de Cumana.
Pépéromie a petites feuilles. Peperomia micro-

phylla, Kunth, loc. cit., lab. 15, fig. 2. Sa lige est as-

cendante, dichotome, ù branches tétragones; les feuilles

sont légèrement poilues, au nombre de quatre ou cinq

par verticille, lancéolées, oblongues, charnues, sans

nervures; spadice terminal et solitaire. Elle croît dans

les localités |)ierreuses et froides des Andes de Quindiu.

Pépéromie a plusieurs grappes. Peperoinia polf-

bolrya, Kunth, loc. cit., lab. 5. Ses feuilles sont pres-

que arrondies -ovées, acuminées, presque en cœur,

peltées à la base, à plusieurs nervures, glabres, mar-

(juées de points glanduleux; les spadices forment des

|)anicules terminales. On trouve celte plante près du

fleuve Guancabamba.

Pépéromie a trois épis. Peperomia trislachya

,

Kunth, loc. cit., tab. 0. Ses feuilles sont presque ar-

rondies, ovées, peltées à la base, à plusieurs nervures,

et glabres; les spadices, au nombre de trois, sont por-

tés sur un pédoncule terminal. Celte plante croit près

tie Pandi, dans la Nouvelle-Gienade.

^ Espèces privées de tiges.

Pépéromie ombiliquée. /'e>fe/ow»'a umbilicata, Ruiz

et Pavon, PUor. Pcruv., p. 30, lab. 45, fig. G; Kunth,

loc. cit., lab. 15, fig. 2. Elle est glabre et acaule; les

feuilles sont orbiculées, peltées, à cinq nervures; le

spadice est radical, chargé de fleurs distantes les unes

des autres. Celle espèce croît au Mexique, près Santa-

Rosa de la Sierra.

PEPIN. BOT. On désigne vulgairement sous ce nom
les graines contenues dans les fruits succulents et

charnus.

PÉPITES. MIN. On donne ce nom aux masses com-

pactes d'Or pur, d'un volume plus ou moins considéra-

ble et ordinairement de forme orbiculaire et aplatie,

que l'on rencontre dans la nature, f^. Or.

PÉPLIDE. Peplis. bot. Genre de la famille des Sali-

cariées, et de l'Hexandrie Monogynie, L., offrant les

caractères essentiels suivants : calice campanulé, à six

lobes larges, dressés, et ù autant de sinus alternes,

subulés et étalés; six pétales très-petits, caducs, quel-

quefois nuls; six étauiines alternes avec les pétales et

|)lacées devant les lobes les plus larges du calice; style

court, surmonté d'un stigmate capité; capsule bilocu-

laire, i)olys|)erme. Ce genre avait été fondé par Dillen

sous le nom de Portula ([ui fut adopté par Mœnch.
ftJichelile nomwvàW. Glaitcoides, et Adanson Cliabrea.

fiJais tous les botanistes ont admis le nom de Peplis

que Linné lui imposa.

Peplide Pourpiéee. Peplis Portula, L. C'est une

petite plante herbacée, très-commune dans les marais

et les lieux aquatiques de toute l'Europe. Elle est ra-

meuse, i\ feuilles o|)posées. pres(|ue arrondies ou oh-
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ovales, et à fleurs solitaires dans les aisselles des feuilles.

Celte piaule n'a aucun usage; les bestiaux n'y touclient

Ênême pas. Deux autres espèces croissent, l'une sur le

Volga {Peplis allernifolia , Jlarschall Bieb.), l'autre

près de Tanger, à la poiiile ouest de l'Afrique seplcn-

Irionale {Peplis bifloia, Salzmann et De Cand.). Entîn

le Peplis diandra, de Kuttall et de De Candolle, for-

mera vraisemblablement un genre particulier, à cause

de ses deux étamiues, de son calice à quatre ou six

divisions, et de ses deux stigmates. Cette dernière

espèce a été trouvée près de la rivière Arkansa, dans

rAméri(|ue sei)tenti ionale.

Le Peplis Indien, yfiWA., rangé parmi les Jmvian-
nia par Si)rengel, est le type du genre Améiétie. f^. ce

mot.

PÉPLIDIER. Peplidium. bot. Genre de la famille

(les Scropliularinécs et de la Diandrie Monogynie, L.,

établi par Delile (Flore d'Egypte, p. 4, lab. 4, fîg. 2)

qui l'a ainsi caractérisé : calice lubuleux, persistant, ù

cinq dents; corolle tubuleuse, ayant un limbe très-

court, à cinq lobes, dont l'inférieur est un peu plus

grand que les autres; gorge de la corolle fermée par

les anthères; deux étamines à filets recourbés vers le

slyle; capsule ovoïde, recouverte par le calice, et por-

tant à son sommet la corolle desséchée. Cette capsule

est indéhiscente, à minces parois, séparée en deux

loges par une cloison qui tient à un réceptacle sur

lequel sont attachées un grand nombre de graines

anguleuses. Ce genre est, d'après l'auteur, suffisam-

ment distinct par les caractères ci-dessus énoncés, du

Giatiola et surtout du Graiiola Monnieria de l'Amé-

rique, auquel l'espèce suivante ressemble d'ailleurs

beaucoup. Le Peplidium Immifitsiim , ainsi nommé
à raison de la similitude de son port avec les Peplis,

est une petite plante annuelle, rameuse et couchée,

dont les feuilles sont opposées, ovales, peu charnues et

glabres. Les fleurs sont petites, sessiles, solitaires,

opposées dans les aisselles des feuilles. Cette plante

fleurit en hiver, dans les champs humides, près de

Daraietle en Egypte. VHedyotis iiiaritima , L., est

synonyme du Peplidium liumifusuvi, selon l'opinion

de R. Brown. En conséquence, le genre Peplidium est

voisin du Microcnrpœa formé sur une espèce qui ne

diffère de YHedxotis maritima que par sa capsule

bivalve.

Sprengel a réuni à ce genre le Limosella diandra,

L., sous le nom de Peplidium, Capense.

PÉPLION OD PEPLILM.BOT. (Daléchamp elCésalpin.)

Synonyme à'Ettphoi bia Peplis, L. (Dodoens), et de

Frankenia pulverulenta. V. Euphorbe et Frankënie.

PEPLIOS. BOT. Nom donné par (juclques anciens bo-

tanistes au Zygophyllum Fabago, L. V. Zygophylle.

PEPLIS. bot. F.Péplide.

PEPLUS. bot. Qu'il ne faut pas confondre avec Pe-

plis. Malhiole, Fuchs et Dodoens nommaient ainsi une

espèce d'Euphorbe, qui a reçu en conséquence de Linné

ce nom spécifique.

PEPOAZA. OIS. Nom imposé par d'Azara, à un petit

groupe de Gobe-Mouches de l'Amérique méridionale,

que d'Orbigny a ensuite érigé en genre distinct. Les

neuf espèces décrites par cet ornithologiste, sont dissé-

minées dans les genres Gobe-Mouche et Moucherolle

de ce dictionnaire.

PÉPON. Pepo. BOT. Variété de Courges. F. ce mol.

PÉPONIDE. Peponida. bot. Richard a donné ce nom
à un fruit de la section des Charnus de De Candolle et

de l'ordre des Bacciens de Hlirbel. Ce fruit est catac-

lérisé par un péricarpe charnu, indéhiscent ou ruptile,

à plusieurs loges éparses dans la pulpe : chacune de ces

loges ne contient qu'une graine tellement soudée avec

l'endocarpe qu'on pai vient difficilement à les séparer.

PÉPRILE. Peprilus. pois. Genre d'Acanthoptéry-

giens, de la famille des Scombéroïdes, voisin du génie

Sliotnateus, Lin., dont Cuvier le distingue, en ce que

le bassin forme, en avant de l'anus, une petite lame

tranchante et pointue, (jue l'on pourrait être tenté de

prendie pour un vestige de nageoires ventrales; cette

lame est quelquefois crénelée.

PÉPRILE PARU. Peprilus paru, Cuv.; Stromateus

paru, L. Point de dents au palais, une seule rangée

de dents très-fines, très-lranchanles et pointues de cha-

que côté; nageoire caudale en croissant; écailles pe-

tites, minces et caduques; corps nuancé des plus vifs

reflets d'or, d'argent et d'azur. Taille, un pied. Des

mers des Indes et de l'Amériiiue. On le recherche pour

la bonté de sa chair.

PEPSIDE. Pepsis. iins. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères, section des Porte- Aiguillons , famille des

Fouisseurs, tribu des Pompiliens. établi par Fabricius

aux dépens du génie Sphex de Linné, et dans lequel

cel auteur avait placé beaucoup d'espèces qui appar-

tiennent à d'autres genres. Latreille a écarté toutes ces

espèces, et son genre Pepside est ainsi caractérisé :

palpes presque d'égale longueur; les deux dciniers

articles des maxillaires et le dernier des labiales beau-

coup plus courts que les précédents
;
languette profon-

dément bifide, à lobes étroits et aigus. Ce genre se dis

-

lingue des Pompiles qui en sont très-voisins, parce que

ceux-ci ont les palpes maxillaires beaucoup plus longues

que les labiales, et pendantes. Les derniers articles de

ces [)a!pes ne diffèrent que très-peu en longueur avec

les premiers; enfin leur languette est simplement échan-

cré(! et non profondément bifide. Les Céropales et Apores

sont séparés des Pepsides par les mêmes caractères. La

tête des Pepsides est comprimée, de la largeur du cor-

selet; elle a trois petits yeux lisses, en triangle et placés

sur le vertex; les antennes sont longues, presque séta-

cées, rapprochées à la base; leurs articles sont cylin-

driques; dans les femelles, les derniers arliclesse rou-

lent en spirale. Le labre est semi-circulaire, saillant,

adhérent au bord antérieur du chaperon. Le premier

segment du corselet est de même largeur que le second,

en carré transversal et prolongé laléralemeni jusqu'aux

ailes. Les ailes supérieures ont une cellule radiale,

oblongue, s'avançant moins près du bord ])ostérieur

que la troisième cubitale; et quatre cellules cubitales, la

première prescpie aussi longue que les deux suivantes

réunies; la deuxième recevant vers la base la première

nervure récurrente ; la troisième, plus petite que toutes

les autres, se rétrécissant vers la radiale, et recevant

près de son milieu la deuxième nervure récurrente; la

quairièuie à peine commencée. I,'abdomen est briève-
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ment pétiole, ovalaire, composé de cinq segments outre

l'anus dans les femelles, et de six dans les mâles. Les

l)attes sont longues, les postérieures surtout; les jam-

bes sont finement dentées à leur partie extérieure; ces

dentelures sont moins prononcées dans les mâles; les

tarses sont à articles allongés, le dernier est terminé

par deux crochets simples dans les mâles, bifides dans

les femelles; il est muni d'une pelotte dans l'entre deux.

Ces Hyménoptères sont tous propres à l'Amérique équi-

noxiale; ils sont remarquables par leurs belles cou-

leurs changeantes et veloutées. C'est dans ce genre

que l'on voit les plus grands Hyménoptères connus;

leurs ailes sont presque toujours colorées soit en noir-

bleuâtre, soit en orangé, en roux ou en aurore.

Pepside marginé. Pepsis margiiiata, Palis. Beauv.,

Ins. d'Afriq. et d'Amér., p. 94, Hyménoptères, pl. 2,

f. 2, fem., f. 5, mâle; Réaum., Ins., t. 6, pl. 28, f. 1.

Long de deux pouces. Corps d'un noir velouté. An-

tennes brunes; premier article noir, un peu caréné en

dessous; anus revêtu, surtout dans son milieu, de

grands poils d'un brun roussâtre. Ailes opaques, d'un

roux ferrugineux, avec un peu de noir' à leur base, et

une bande de même couleur qui s'étend sur tout le bord

interne et va en s'élargissant vers l'extrémité. Le mâle

ne diffère que par sa taille un peu plus petite. On le

trouve a Saint-Domingue. Il vole souvent autour des

l'almiers.

PEPD. ois. L'un des synonymes vulgaires de la

Huppe. F. ce mot.

PEQUEA. BOT. Pour Pekea. F. ce mot.

PEQIJE^f. OIS. Sous ce nom, Molina, dans son Traité

des Productions du Chili, a décrit une Chouette qui est

le Slrix cunicnlaria des auteurs, et qu'Azzara avait

mentionnée dans ses Voyages sous le nom d'Urucuru.

Les Brésiliens la nomment Chouette des champs, parce

qu'elle niche dans les terriers des Tatous. Elle est com-

mune au Chili et au Pérou. F. Chouette a terrier.

PERA. liOT. F. Pérdle.

PERAGU. BOT. F. Clérodendron.

PERAGUA. BOT. Espèce du genre Cassine.

PÉRALTÉE. PemLlea. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., établi

par Kunth [Nov. Gen. et Spec. Plant, œquin., vol. G,

p. 469) qui l'a ainsi caractérisé : calice accompagné

à la base de deux bractées grandes et caduques, pres-

que carapanulé, divisé en deux lèvres: la supérieure

bilobée au sommet, l'inférieure à trois divisions pro-

fondes, dont l'intermédiaire est la plus longue et con-

cave, en forme de caiène. Corolle papilionacée; l'é-

tendard presque orbiculaire, émarginé, en forme de

capuchon; les ailes presque égales à l'étendard et plus

longues que la carène contre laquelle elles sont appli-

quées. Étamines diadelphes, ayant leurs anthères li-

néaires, toutes conformes. Ovaire sessile, renfermant

cinq ovules, et surmonté d'un style filiforme, subulé,

et d'un stigmate simple. Disque cyalhiforme à la base

de l'ovaire. Légume brièvement stipité, oblong, com-

I)rimé, bordé d'une aile membraneuse sur la suture

séminifère, uniloculaire avant la complète maturité.

Ce genre est placé par De CandoUe dans le sous-ordre

(les Césalpinées, et dans la tribu des Geoffrées, malgré

ses affinités avec le Lupinus et les autres genres qui

composent la tribu des Phaséolées. Il est très-voisin

du genre Brongniartia.

PÉRALTÉE LCPiNoïDE. Peralteu lupinotdes, Kunth,

loc. cit., p. 471, lab. 589. C'est un arbrisseau couvert

d'un duvet soyeux, dont les feuilles sont imparipinnées,

à folioles ovales-oblongues et mucronées. Les fleurs

sont portées sur des pédoncules axillaires, géminés ou

lernés; elles ont une couleur violâtre ou purpurine;

l'étendard est marqué d'une tache blanche au-dessus de

l'onglet. Celte plante croît dans la Nouvelle-Espagne

près de Chilpansingo. De Candolle (Mém. sur la famille

des Légumineuses, p. 465) a publié une seconde espèce

sous le nom de Peialtea ox/phylla, qui diffère essen-

tiellement du Perallea lupinoides par ses folioles ova-

les-lancéolées, terminées en une pointe fort acérée.

PERALU. BOT. (Rhéede.) Synonyme de Ficus Ben-

galensis. F. Figuier.

PÉRAME. Pemma. eot. Genre établi par Aublet

(Plantes de la Guiane, 1, p. 54, lab. 18) sur une plante

qu'il a placée dans la Télrandrie Monogynie, L., et que

Jussieu a rapportée à la famille des Verbénacées. Schre-

ber, Wahl, Willdenow et la plupart des botanistes alle-

mands oui substitué au nom imposé par Aublel celui

de Matiiisckkea, trouvant sans doute celui-ci plus har-

monieux que Perama qu'ils ont qualifié de barbare.

Cependant, nous sommes d'autant moins disposés à

admettre ce changement de noms, qu'il y a eu encore

un autre Matluschkea proposé par Gmelin, lequel, à

la vérité, n'était pas fondé sur de bons caractères. Le

genre Peiauia est ainsi caractérisé : calice divisé en

quatre petits segments roides et hérissés de poils rous-

sâtres; corolle tubuleuse, dont le limbe est quadrilobé;

quatre étamines alternes avec les lobes de la corolle et

a peu près de leur longueur. Ovaire ovoïde, marqué de

chaque côté d'un sillon, surmonté d'un style terminé

par un stigmate aigu ou capité et échancré, selon

Kunth; deux à quatre i)etits akènes considérés par les

auteurs comme des graines nues. Kunth décrit le fruit

du Perama comme offrant une, deux ou quatre loges

monospermes.

PÉRAME VELCE. Perama hirsuta, Aublet, loc. cit.,

Mattuschkea hirsuta, YaM, Symb. bol., 3, p. 11. C'est

une petite plante dont la tige est grêle, filiforme, héris-

sée de poils, haute d'un pied et demi et plus d'après

Aublet, mais beaucoup moins élevée selon Rohr qui,

l'ayant examinée vivante, en a envoyé une description

à Vahl. Cette tige est tantôt simple, tantôt rameuse;

elle porte des feuilles sessiles, opposées, aiguës, cou-

vei tes de poils roussàtres, ayant l'aspect de celles du

Serpolet. Les fleurs forment un petit capitule terminal

et sessile. C'est sans doute celte inflorescence qui a fait

dire à Jussieu que le Perama a le porl du Lippia. Cette

plante croît dans les lieux humides et sablonneux de

la Guiane.

Deux espèces ont été ajoutées au genre Perama, par

Kunth [Nov. Gen. et Spec. Plant, œquin., 2, p. 271)

sous les noms de Perama hispida et Perama galioi-

tlcs. Elles croissent sur les bords de l'Orénoque, et elles

ont beaucoup de rapports avec la Pérame velue.

PÉRAMÈLE. Peramelcs. mam. Genre de Mammifères
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carnassiers de la famille des Marsupiaux ou animaux

à bourse, établi par Geoffroy Saint- Ililaire, et dont

rétymologie dérive de Me/es, Blaireau, et de Pera,

poche ou l)ourse. lUiger appli(iua à ce genre la déno-

minalion de Thylacis. F. Cuvier (Dents Foss.) a rap-

proché les Péra mêles des Hérissons, des Tenrecs, des

Dasyures et des Sarigues, au milieu desquels il les range

dans ses Quadrumanes insectivores, tandis qu'il l'es-

Ireint les Marsupiaux aux Plialangers, aux Pétaïu'istes,

au Koala, au Womba tel aux Kanguroos. Geoffroy Saint-

Hilaire, qui s'est beaucoup occupé des animaux de cette

grande famille, créa d'aboi d deux genres ])Our les deux

seules espèces alors connues. Le premier, Peiameles,

avait pour ty|)e le Peranieles iiasiita, Geoff., et le

second, nommé Isoodon, renfermait l'espèce nommée
I)ar Sliaw Didelphis obesula, et qui est le Perame/es

obesnla de Geoffroy. Le genre Isoodon, qui n'est point

demeuré dans la science, avait pour principal caractère

des différences dans le système de dentition. En effet,

il présente cin(|uante dents, dix incisives, deux canines

et seize molaires, dont huit fausses molaires et huit

molaires à la mâchoire supérieure, et huit incisives,

deux canines et douze molaires, dont six fausses et six

vraies, à la mâchoire inférieure. Récemment Say, natu-

raliste américain, a appliqué ce nom (VIsoodon, au

genre que presque immédiatement Desmarest décrivait

sous le nom de Capronixs. Les caractères des Péra-

mèles, tirés premièrement du système dentaire, sont :

quarante-huit dents; dix incisives, deux canines, six

fausses molaires, huit vraies molaires à la mâchoire

supérieure. La mâchoire inférieure n'a que six inci-

sives, mais le même nombre de canines et de molaires.

Les incisives d'en haut, d'après Frédéric Cuvier, sont

disposées à l'extrémité d'une ellipse très-allongée dont

la convexité est en dehors : elles sont au nombre de

cinq de chaque côté; la première est petite, tranchante

et couchée en dedans; les trois suivantes, semblables

l'une à l'autre, et un peu plus grandes que la première,

sont aussi tranchantes, mais à tranchant un peu obli-

que d'arrière en avant. Ces quatre dents se touchent,

et après elles existe un espace vide qui les sépare de la

cinquième incisive qui est petite, pointue, comprimée

de dedans en dehors et un peu crochue. Un espace vide

isole cette dernière de la canine, dont la forme est très-

pointue, très-crochue, compi imée de dedans en dehors,

mais à bords arrondis. Les deux premières fausses

molaires se ressemblent et ne diffèrent point de la

forme des vraies molaires. Celles-ci ont de l'analogie

avec celles des Desmans, et sont composées de deux

prismes posés sur une base qui s'étend en portion de

cercle dans l'intérieur de la mâchoire. La dernière des

molaires est tronquée obliquement à sa partie posté-

rieure. Les dents de la mâchoire inférieure, en suivant

toujours les idées de F. Cuvier, présentent les modifi-

cations suivantes : les trois incisives de chaque côté

sont couchées, disposées sur une ligne oblique par rap-

port à celles du côté opposé. Les deux i)reraières sont

simples, petites et tranchantes; la troisième, un peu

plus grande, est bilobée. La canine est déjetée en de-

hors, plus épaisse et plus courte, quoique de même
foime que celle d'en haut. Les molaires inférieures res-

semblent aux supérieures. Dans les vieux individus les

|)rismes des molaires s'usent en grande partie. Les

autres caractères du genre, tirés de l'ensemble des

formes extérieures ou zoologiciues et anatimiiques

,

sont : une tôle longue; un museau pointu ; des oreilles

médiocres; des membres à cinq doigts robustes, garnis

d'ongles grands, prescpie droits, bien séparés aux pieds

de devant; le pouce et le petit doigt rudimentaires ou

sous forme de simples tubercules. Les pieds de derrière

sont une fois plus longs que ceux de devant, à quatre

doigts seulement, dont les deux plus internes sont très-

petits, réunis et enveloppés par la peau jusqu'aux on-

gles; le troisième est robuste, et le quatrième externe

est très-petit. La queue est non luenante, mais velue

et lâche, peu épaisse à sa l)ase, médiocrement longue,

pointue et un peu dégarnie de poils en dessous. Les

femelles ont une |)ociie abdominale. Le pelage est com-

posé de deux sortes de poils.

Suivant Geoffroy Sainl-Hilaire (Ann. du Mus., t. iv,

p. 59 et suiv.), les Péramèles sont des Mammifères voi-

sins des Sarigues par leurs formes extérieures, mais

ils en diffèrent par leurs mœurs. Leur nez allongé in-

dique qu'ils ont le sens de l'odorat tiès-développé , et

qu'ils doivent habiter des galeries souterraines, qu'ils

se creusent avec leurs ongles robustes, et qu'ils y vivent

de chairs morles, de petits Re|)tiles ou plutôt d'insectes.

Ils poussent un petit cri aigu, analogue à celui du Rat,

quand ils sont inquiétés. Quoy et Gaimard observèrent,

dans les dunes de l'ile Dirck-Halichs, des trous qu'ils

sont disposés à regarder comme faits parles Péramèles,

ce qui légitimerait l'idée de Geoffroy Saint-Hiiaire. On
doit observer aussi que les colons anglais, qui les nom-
ment Bandicoot, assurèrent qu'ils habitaient des ter-

riers. C'est surtout près de Liverpool, dans la Nouvelle-

Galles du Sud, qu'ils sont le i)Ius commims. La forme

des pieds ra|)proche évidemment les Péramèles des Kan-

guroos; cependant ces derniers n'offrent point la sorte

de pouce (|u'ont les premiers. Cette disposition doit

donner quelque analogie à leur manière de marcher,

et Quoy et Gaimard disent qu'ils courent en sautillant.

Les jambes postérieures, plus longues que les anté-

rieures, doivent aussi leur permettre de s'élancer faci-

lement par bonds ou de se tenir sur leur derrière. Leur

queue, d'un autre côté, ne peut guère leur être d'une

grande utilité dans cette circonstance, tandis qu'on sait

que les Kanguroos s'en servent comme d'un appui avan-

tageux. Les appareils générateurs et des sens n'ont

point encore été étudiés ; leurs habitudes sont entière-

ment inconnues. Ils paraissent habiter de préférence

le littoral de la Nouvelle Hollande et les cantons sablon-

neux et plats. On les a observés à la terre d'Endracht

et à la Nouvelle-Galles du Sud seulement.

Pérmiièle de BouGAiNViiLE. Permiicles Bougain-
villc

,
Quoy et Gaimard, Zool. de l'Uranie, p. 56,

1)1. V. L'individu décrit sous ce nom par les natura-

listes de l'expédition autour du monde du capitaine

Freycinet, est un jeune. Temminck, dans son Analyse

de Mammalogie, le regarde comme appartenant au

Péramèle nez pointu ; mais il suffit de l'examen de ses

caractères les plus appaienls i)our s'assurer positive-

ment du roniraire. Celle espèce, plus élancée dans ses
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l'o! iiies, esl aussi beaucoup plus petite que le nasuta,

mais ses oreilles sont considérablement plus dévelop-

pées proportionnellement. Le Péramèle de Bougainville

est remar<iual)le par son corps allongé, plus large en

arrière qu'en avant, par sou nez efBlé, dépassant les mâ-

choires; ses moustaches longues et bien fournies; ses

yeux médiocres; ses oreilles de forme oblongue et

d'environ un pouce; son poil, médiocrement dru, plus

abondant sur le garrot, mêlé d'un peu de feutre, est

cendré à l'origine, et roux ou brun à la pointe. Le pe-

lage, dans toutes les parties supérieures, a une teinte

rousse, assez vive. Un cendré, légèrement mélangé de

roux, se remarque en dedans des membres et au-des-

sous du corps; la queue est d'un roux brun en dessus

et roux cendré en dessous. Les ongles sont jaunâtres.

Quelques poils isolés, très longs, se font remarquer sur

les membres antérieurs, près des articulations. La lon-

gueur du corps est de six pouces
; celle de la queue de

deux pouces et demi; des membres antérieurs, un pouce

(piatre lignes; des membres postérieurs, deux pouces

et demi. Les dents canines sont petites, peu fortes, et

ne dépassent pas le niveau des premières molaires, tan-

dis que dans le Péramèle museau pointu, elles ont une

longueur au moins double. De plus, l'espace iiilerden-

laire, qui sépare la dernière incisive de la canine supé-

rieure, est plus grand dans le Peraineles Bougain-

ville que dans le Peravieles nasnta , d'où il résulte

line longueur encore [)lus considérable du museau. La

troisième incisive inférieure est bilobée. Les molaires

tranchantes sont un peu écartées les unes des autres;

la dernière de ces dents esl très-i)elite, et comme rudi-

inentaire sur l'une et l'autre mâchoire. Les dents du

fond de la bouciie ne paraissent offrir aucune trace

d'usure : elles sont à base large et à couronne hérissée

de plusieurs i)ctiles pointes dont le nombre varie de

cinq à huit. < De cette disi)Osition, disent Quoy et Gai-

mard, jointe à des pieds fouisseurs et au prolongement

du nez, on doit admettre comme très-probable que c'est

un animal principalement insectivore. « Ce Péramèle,

dédié à la mémoire du navigateur Bougainville, a été

tué sous des touffes Mimosa, au bas des dunes de la

presqu'île Péron, à la baie des Chiens-Marins.

Vt.^\^\thï m. Gvss. Peravieles Gunnii, Gray; Pe-

rameles nasvta, Geoff., Ann. Mus., t. iv, p. 62, pl. 44;

Cuv., Desm. Tète très-longue; museau effilé; nez pro-

longé au delà de la mâchoire ; six incisives inférieui es.

Le corps a de longueur un pied quatre pouces, et la

(jueue environ six pouces. Ses oreilles, suivant Geof-

froy Saint-Hilaire, sont courtes et obiongues; ses yeux

li ès-i)etils. Son poil esl médiocrement fourni, plus abon-

dant et plus roide sur le garrot, mélangé d'un peu de

feutre et de beaucoup de soies, cendré â son origine,

et fauve ou noir à la pointe; la teinte générale est, en

dessus, d'un brun clair; tout le dessous du corps est

blanc, et les ongles sont jaunâtres. La queue est d'une

teinte plus décidée, brune, tirant sur le marron en des-

sus, et châtain en dessous. De la Nouvelle-Hollande.

Péramèle Lacotide. Perameles Lagotis, Rud. Son

pelage est gris ; la tête, la nuque et la plus grande par-

tie du dos sont lavées de roussâti'e foncé; les côtés de

la bouche et du cou, les épaules, les flancs, la face

interne des cuisses et la base de la queue sont d'un

châtain fort pâle; le menton, la gorge, la poitrine,

l'abdomen, l'extrémité du dessus des membres sont

blancs
;
le dessus des bras est d'un gris cendré pâle, et

celui des cuisses est d'un gris de plomb; la queue est

garnie de longs poils blancs à leur origine, puis se dé-

gradant du gris jusqu'au noir : ceux de l'extrémité

sont entièrement blancs. En général le pelage est mou,
doux au loucher, seulement les poils de la queue sont

rudes, et ceux des pieds beaucoup plus courts; ceux qui

garnissent la bouche sont plus rares et les moustaches

sont longues, mais peu épaisses. Les oreilles sont lon-

gues, nues intérieurement, recouvertes à l'extérieur de

poils très-courts, d'un brun châtain et blanchâtres sur

les bords; la poche abdominale est grande; les ma-

melles sont au nombre de neuf dont une centrale, les au-

tres l'entourent circulairement à des intervalles égaux.

Longueur totale, deux pieds environ. De la terre de

Diémen.

Péramèle nez pointu. F. Péramèle de Gunn.

Quoy et Gaimard mentionnent sous le nom de Péra-

mèle Lawson (Zool., pag. 57 et 711) une grande es-

pèce, récemment découverte, et qui leur fut donnée à

Bathurst, au delà des montagnes Bleues. Elle pouvait

avoir deux pieds de l'extrémité de la tête à la queue.

Son pelage était roux-brun en dessus et comme fauve

en dessous. Us la perdirent dans le naufrage de l'Ura-

nie, aux îles Malouines.

Péramèle obésule. Perameles obesula, Geoff. Saint-

Hilaire, Ann. du Mus., t. iv, p. 64, pl. 45; Desm.,

Maram., Sp 410; Isoodon , Geoff. St.-Hil.; Isoodon

obesula, F. Cuvier, Dict. des Scienc. natur., t. xxxviir,

p. 410; Didelphis obesula, Shaw, Mise, no96, pl. 208.

Cette esi)èce ne diffère des Péramèles, suivant Blain-

ville, que par le système de dentition. Elle a été pri-

mitivement établie par Geoffroy Saint-Hilaire, d'après

des renseignements obtenus des naturalistes anglais

sur le Didelplcis obesula de Shaw, conservé dans la

collection d'Hunter. 11 en résulte que sa tète est assez

courte, son chanfrein arqué; qu'elle a huit incisivesà

la mâchoire inférieure. Sa taille est celle du Surmulot.

Ses formes sont plus ramassées, plus courtes que dans le

Péramèle de Bougainville, toutes proportions gardées.

Les oreilles sont assez larges, arrondies; le pelage tirant

généralement sur le jaune-roussâtre, entremêlé de soies

noirâtres à leur extrémité; le ventre est blanc. On ne

connait rien de ses habitudes ni de ses mœurs. La Nou-

veile-HolIande est sa patrie. Geoffroy Saint-Hilaire rap-

porte avec doute à cette espèce un individu du Muséum

qui est incomplet, mais dont la taille est du double de

celle de Yobesula auquel il ressemble toutefois par les

oreilles, le museau et les couleurs, quoique plus brunes,

du pelage. 11 y a aussi quelques modifications dans

l'appareil masticatoire.

PÉRAMIBE. Perauiibns. bot. Raffincsque a donné

ce nom a un genre de la famille des Synanthérées, et

de la Syngénésie fruslranée, L., au(|uel il a imposé les

caractères suivants : iiivolucre formé de douze à seize

folioles sur un seul rang, alternativement plus longues

et plus courtes, linéaires, lancéolées, et à peine aiguès.

Réceptacle convexe, garni de paillettes de la longueur
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lies fleurs, ovaies-lancéoléfs, aciimiiu'cs et colorées.

Calathide radiée, dont le centre se- compose de Heurs

nombreuses, irréguliôres, hermajibrodites ; la circon-

férence d'un seul rang de huit fleurs stériles, ù lan-

guette longue, elliptique, dentée. Fruits triangulaires,

lisses, entièrement dépourvus d'aigrette. D'après l'au-

teur de ce genre, il est voisin du Niulheckia et du

Coreopsis, dont il se distingue surtout par ses fruits

inaigrettés. Quoique la description du Peiatnibits so\l

insuffisante en (iuel(|ues points, Cassini pense que ce

genre appartient plutôt à la section des Coréopsidées,

parmi les Hélianthées, qu'à celle des Rudherkiées. Il est

fondé sur une plante que Piafïinesque avait d'abord

nommée Coreopsis Itiiia. et jilus tard il a indi(|ué

comme faisant partie, soit de ce genre, soit de son

Obelisteca, le Coreopsis scabra de sa Flore de la Loui-

siane, le Coreopsis acuta de Pursh et les Coreopsis

palitiata, rosea et nudata de Kuttal.

PÉRAMfBE poiLD. Pemmibus hirhts, RafF. C'est une

plante vivace, hérissée de poils roides et blancs. Sa

tige, haute d'environ un mètre, est flexueuse, presque

dichotome, garnie de feuilles demi-amplexicaules, lan-

céolées, acuminées, dentées en scie sur les bords. Les

fleurs sont jaunes et forment des coiymbes presque

sessiles. On trouve cette plante dans les montagnes du

Kentucky, aux États-Unis de l'Amérique septentrionale.

PERANliMA. BOT. Ce genre, établi par Don et Presl,

dans la famille des Polypodiacées, ne diffère pas du

genre Sphœropteris de Rob. Brown.

PÉRAPÉTALE. Perapetaluni. bot. Mœnch donne ce

nom aux appendices quelconques qui se trouvent sur

quelques corolles, comme, par exemple, les papilles

intérieures des pétales du Ményanlhe.

PÉRAPHYLLE. Peraphylhim. bot. Genre de la fa-

mille des Pomacées, institué |)ar Nutlal
,
pour ime

plante qu'il a observée dans l'Amérique septentrionale.

Caractères : tube du calice urcéolé, soudé avec l'o-

vaire; son limbe est supère, à cinq divisions: corolle

formée de cinq pétales insérés à l'orilice du tube du

calice, alternes avec les divisions de son limbe, ob-

ovales et onguiculés; vingt étamines insérées avec les

pétales, exsertes; ovaire infère, à deux ou trois loges

séparées incomplètement par une demi-cloison parié-

tale et formant ainsi quatre ou six locelles uniovulées;

ovules anatropes, dressés à leur base; deux ou trois

styles réunis par la partie inférieure de leur hase. Le

fruit est une Pomme presque sèche, couronnée par le

limbe du calice, renfermant deux ou trois carpidiers

entièrement libres, incomplètement bilocellés, cartila-

gineux et dispermes; semences dressées, anguleuses,

comprimées; test cartilagineux; embryon exalbumi-

neux; radicule infère. L'espèce connue est un arbuste

très-rameux, tortueux, ridé par les cicatrices annu-

laires que laissent les feuilles à leur chute, et inerme.

Les feuilles sont alternes, linéaires, aiguës, dentées,

pubescentes en dessous, rassemblées à l'extrémité des

rameaux. Les fleurs, réunies deux ou quatre ensem-

ble, composent un corymhe.

PERAPHYLLllM. bot. Mœnch désigne sous ce nom
les ai)pendices ou expansions du calice, comme, |)ar

exemple, les bosses de la Scutellaire.

PERÇA, rois. r. Perche.

PERCE, rois. L'un des noms vulgaires du Cubiiis

fossitis.F. Cobite.

PERCE. zooL. bot. De la propriété réelle ou imagi-

naire qu'ont certains animaux et même des plantes de

percer les corps on le sol qui les nourrit ou quelque

j)artie de la substance de ces cor ps, on a a])pelé :

Perce-Bosse (Bot.), le Lysivtachia vulgaris.

Perce-Feuille (Bot.), des Buplèvres.

Perce-Mousse (Bot.), le Po/flrichum commune,
le Polxlrichnm capillare, etc.

Perce-Muraille (Bot.), la Pariétaire officinale.

Perce-Neige (Bot.), le Lecoium vernum et le Ga-

laiithus niralis.

Perce-Oreille (Ins.), la Forficule.

Perce-Pied (Bot.), YAphanes arrensis.

Perce-Pierre (Pois, et Bot.), la Blennie baveuse et

le Critlivinm maritimum.
Perce-Pot (Ois.), la Sitlellc.

Perce-Rat (Pois.), les Raja pastinaca et Aquila.

Perce-Roche (Annél.), le Térébelle.

Perce-Terre (Bot.), le Nosloc commun, etc.

PERCE-BOIS ou TÉRÉDILES. iKS. Duméril, dans sa

Zoologie Analyti(iue, désigne ainsi une famille de Co-

léoptères pentamères, et lui assigne les caractères sui-

vants : élytres dures, couvrant tout le ventre ; antennes

filiformes; corps arrondi, allongé, convexe. Elle ren-

ferme six genres, r. Vrillette, Panache, Ptine, Mé-

LASis, Tille et Lémexylon.

Le mot Perce-Bois répond au Ligniperda de quel-

ques auteurs latins, et primitivement au Xylophloros

d'Aristole. Réaumur désigne sous le nom de Perce-Bois

l'Abeille violette de Linné. /'. Xylocope. Les Ligni-

perdes de Pallas sont pour Lalreiile des Bostriches.

F. ce mot.

PERCEUR D'ARBRES, ois. (Salerne.
)
Synonyme vul-

gaire de Pic-Vei t. f . Pic.

PERCHAQUEUE. ois. L'un des noms vulgaires de la

Mésange à longue queue, f^. Mêsakge.

PERCHE. MAM. y. Cors et Cerf.

PERCHE. Perça, vois. Genre de l'ordre des Acan-

tiioptérygiens, qu'on peut considérer comme type de

la famille des Percoïdes et qui l'est aussi de la tribu des

Persèques, tribu avec laquelle on ne doit pourtant pas

le confondre sous un nom commun, si l'on veut éviter

toute confusion dans l'étude d'animaux fort nombieiix

et peu différenciés les uns des autres. Chez Linné le

genre Peica était ainsi caraclérisé dans l'ordre des

Thoraciques : mandibules inégales, armées de dents

aiguës et recourbées ; un opercule de trois laïues écail-

leuses dont la supérieure est dentée sur les bords; six

rayons à la branchiostége ; la ligne latérale suivant la

courbure du dos; les écailles dures; les nageoires épi-

neuses; l'anus plus près de la ([ueiie que de la tête. Ce

genre, ainsi établi, s'éleva dans Gmelin à une cinquan-

taine d'espèces dont i)lusieiirs ont été réparties dans

divers autres genres depuis qu'on a mieux circonscrit

les gr oupes dont se doit composer la famille à laquelle

appartient le genre Perche. Dans cette famille les Per-

ches véritables se distinguent par leur- gueule large-

ment fendue; par leur museau qui, dé|)Ourvu d'écaillés.
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ne s'avance point au delà des It^vres; et par la seconde

dorsale qui, très-séparée de la première, est aussi plus

large qu'elle. Les Perches sont des Poissons d'une forme

ordinaire, mais souvent assez élégamment colorés; la

plupart sont marines, encore que la plus commune soit

le Perça fliiviatilis ; enfin leur chair est généralement

exquise, mais un peu trop remplie d'arêtes. On les

divise en sept sous-genres.

f Les Perches proprement dites. Ayant les opercules

épinaux comme dans les Serrants, et les préopercules

dentés
; les nageoires ventrales sont exactement situées

sous les pectorales.

Perche commune ou de rivière. Perça fluviatilis,

L.; Gmel., Sjst. Nat.,-s.\n, p. lôOG; Bloch, pl. 32;

Encyclop., Pois., pl. S3, fig. 204. Ses mâchoires sont

avancées également ; ses dents sont petites et pointues;

la langue est lisse; il y a à cha(|ue narine deux orifices

entourés de trois ou quatre pores assez larges, et des-

tinés à verser une humeur visqueuse; préopercules

dentelés et aiguillonnés; opercules terminés en une

apophyse aiguë. Son corps est d'un vert doré, à trois

bandes transverses, plus foncées; une tache noire à

la région postérieure de la première nageoire dorsale

qui est violette de même que la seconde. Ce Poisson est

généralement répandu dans toule l'Europe et dans les

parties de PAsie qui sont sous la même latitude; il

semble acquérir de plus grandes proportions et devenir

plus commun à mesure qu'il remonte vers le nord. On
en a péché, dans les lacs de Suède et de Laponie, qui

atteignaient jusqu'à trois ou quatre pieds de long, et

Bloch rapporte ((u'on en j)rit un en Sibérie dont la

têle, conservée dans l'église du lieu, avait seule plus

de onze pouces de long. On sert ce Poisson sur les

tables où sa chair passe pour exquise. On tire de ses

téguments une colle de Poisson qui se répand dans le

commerce avec colle qu'on obtient des Esturgeons. La

Perche nage avec vélocité; on la rencontre fréquem-

ment par petites troupes près de la surface des eaux

douces, soit dans les étangs, soit dans les lacs, soit

dans les rivières et même dans de très-petils fossés; elle

s'y tient assez tranquille et placée parallèlement avec

ses voisines; mais au moindre mouvement des objets

environnants ipii vient l'inquiéter, elle pait avec la

rapidité de l'éclair : l'élan est simultané dans toutes

les Perches réunies, quel qu'en soit le nombre; on dirait

qu'elles obéissent au même instinct par une influence

aussi rapide que celle de l'étincelle électrique dans le

plus vaste cercle. Très vorace, la Perche qui se nourrit

ordinairement de Tétars, de Tritons, de Grenouilles

ou d'autres Reptiles, de Vers, de Mollusques et de

petits Poissons, se jette imprudemment sur l'Épinoche

qui, saisie par son ennemi, a souvent le temps d'hé-

risser, en passant dans son gosier, de redoutables ai-

guillons qui, s'y clouant dans tous les sens, ne per-

mettent plus à la Perche, qui est réduite à mourir de

faim, d'ouvrir ou de fermer la bouche. Il est d'autant

plus extraordinaire que ce Poisson se laisse ainsi pren-

dre aux nageoires piquantes d'une proie si dange-

reuse, ([u'il emploie à son tour le même moyen de

défense contre les Brochets qui en sont très-avides
;

lorsijue ces dévaslaleurs des eaux douces se jettent siu'

les Perches, celles-ci dressent leurs aiguillons dans la

gueule de l'agresseur, et lui causent souvent d'horri-

bles plaies qui le forcent à lâcher prise, et les pêcheurs

eux-mêmes sont obligés à quelques précaulions pour

ne pas être exposés aux cruelles piqûres de la Perche.

Ce Poisson est en outre victime d'un ennemi que sa

petitesse met à l'abri de tout danger : c'est un frêle

Cruslacé du genre Cymothoé, qui, s'insinuant dans les

branchies,- dévore vivantes ces parties délicales, et

cause bientôt la mort de la Perche qui, éprouvant sans

doute les plus vives douleurs, s'agite sans mesure,

mais sans parvenir à se délivrer. C'est à l'âge de trois

ans seulement que les deux sexes deviennent capables

de se re|)roduire. Les femelles se débarrassent de leurs

neufs au commencement du printemps en se frottant

assez durement contre les branchages inondés et les

tiges des Carex ou des Roseaux ; les œufs forment dans

l'eau des chapelets comme ceux de certains Batraciens,

avec lesquels on les peut confondre au premier coup

d'œil; leur nombre est fort considérable dans une

même mère, mais il n'a pas été établi d'une manière

uniforme par ceux qui se sont donné la peine de l'éva-

luer : ainsi Bloch et autres affirment qu'on en a trouvé

(rois cent mille dans une Perche pesant une demi-

livre, tandis que De Saussure prétend en avoir reconnu

neuf cent quatre-vingt douze mille dans une autre qui

pesait justement le double; enfin d'autres n'en ont

guère vu que soixante à soixante-dix mille, ce qui ne

laisse pas que d'être encore assez considérable. La

Perche a la vie dure; pour peu qu'on l'enveloppe

d'herbe mouillée, on peut la transporter à plusieurs

lieues de dislance; aussi l'emploie-t-on beaucoup pour

l'empoissonnement des étangs, d. 14-16, p. 14, v. 6,

A. 11, c. 17,25.

Perche Locp de mer. Perça Z,a&r«a?^ L.;Encycl. Pois.,

pl. 54, fig. 208; Scicena diacanlha, Bloch, pl. 302.

C'est un Poisson extrêmement commun dans la Méditer-

ranée, où, dès le temps de Pline, sa voracité l'avait fait

nommer Lupus. Il est fort, hardi, grand nageur, et

parvient à une assez forte taille. Les anciens estimaient

beaucoup sa chair; il est surtout très-répandû dans

l'Adriatique; on le trouve .quehiuefois égaré sur les

côles occanes et même jusque dans la Manche où les

pêcheurs lui donnent, ainsi que les marchands, le nom
de Loubine a|>pliqué comme si)écifique à une autre

Perche fort différente, qu'on trouve à la Guiane.

On doit rapporter au sous-genre dont il est ici ques-

tion les Sciœna puncta, pl. 303, et lineata, pl. 304 de

Bloch; les Perça septentrionalis de Schneider, PLu-

vierii de Bloch, pl. 306, etc. Cuvier remarque que le

même dessin qui servit à Bloch pour établir cette der-

nière espèce, servit aussi à Lacépède pour composer le

Chéilodiptère Chrysodiptère représenté dans la figure

de la planche 33 du tome troisième de son Histoire des

Poissons, mais l'on oublia de marquer les dentelures.

Risso a décrit sous le nom de Perça Vanloo une espèce

nouvelle du sous-genre Perche, commune dans la mer

de Nice, remarquable par sa grande taille et par les

plus vives couleui'S.

ft Les Centropomes. Ayant les dents en velours; les

préopercules dentelés, mais les opercules sans épines
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nu à pointes liùs émoussées comme les Prislipomes

ils ont souvent le sous-oi bitaire dentelé comme les Sco-

lopsis. Les principales espèces de ce sous-genre sont les

suivantes :

Perche Kèchr ou Variole. Perça nilotica, L.\Gme\.,

Syst. Nat., xiii, t. l,p. 131"2.Le ])his grand des Pois-

sons du Nil; il atteint à la taille du Thon, et se trouve

aussi, dit-on, dans la mer Caspienne. Il fut un objet de

culte chez les anciens Égyptiens; les Romains, qui le

connurent, l'appelaient Latus.

Perche Amease. Perça Anibasis; Centropomus

Ambasis, Lac, Pois., t. 4, p. 273, décrite d'après les

manuscrits de Commerson. Elle paraît être un Cenlro-

pome de petite taille, qui se trouve à Mascarcigne, dans

l'étang du Gol situé dans la partie sous le vent de l'île,

tout au bord de la mer. Sa chair est fort délicate, et

on la prépare, selon le naturaliste de l'expédition Bou-

gainville, comme l'Anchois.

ftt Les ÉNOPLOSES. Ce sont, dit Cuvier (loc. cit.,

p. 394), des Centropomes qui ,
par leur hauteur verti-

cale et le prolongement de leurs dorsales, prennent

l'apparence extérieure de certains Chœtodons; leur

sous-orbiculaire est aussi dentelé, et leur piéo|)ercule

non-seulement dentelé, mais épineux vers le bas.

Perche de White. Perça fFliitii; Enoplosus IFldtc,

Lacép.; Chœtodon armatns, White, Il a six rayons

aiguillonnés à la première nageoire dorsale ; le troi-

sième de ces rayons est très-long; la mâchoire supé-

rieure est plus avancée que l'inférieure; la lèvre d'en

haut est très-extensible; la poitrine est très -grosse,

teinte généralement d'un blanc bleuâtre et argenté; il

y a se|)t bandes transversales d'un noir pourpré ;
les

nageoires sont d'un brun pâle. Taille, quatre pouces.

De la Nouvelle-Galles du sud.

fttt Les Prochiles. Il n'existe chez ces Poissons

aucune dentelure au préopercule.

Perche tachetée. Perça viaculata, Bloch; Sparus

atlanticus, Lacép. Elle a quatorze rayons aiguillon-

nés, et dix rayons articulés à la nageoire dorsale; trois

rayons aiguillonnés et sept rayons articulés à la na-

geoire anale; la nageoire caudale est arrondie; la

mâchoire inférieure est plus avancée ((ue la supérieure;

les écailles sont grandes; l'opercule est terminé par

une prolongation molle; la couleur générale est blan-

châtre; presque toute la surface est parsemée de petites

taches rouges. On trouve fréquemment cette espèce

dans les mers des Antilles.

ttttt Les Sandres ou Sandats. Les Poissons de ce

sous-genre, formé aux dépens des Centropomes de

Lacépède, ont des dentelures au préopercule, mais

point de piquants à l'opercule; leur tète est entière-

ment dépourvue d'écaillés, et la gueule est armée

de dents pointues et écartées.

Percbe Saivdat, Encycl., Pois., pl. 3-3, fig. 205;

Parca, Lncio Parca, L.; Gmel., Syst. Nat., xiii, t. 1,

p. 1308; Bloch, pl. 51. Grande espèce qui atteint û

quatre pieds de long, qui se trouve dans les lacs et les

Weuves de l'Europe orientale, en Suède et jusqu'en

Perse où l'on estime beaucoup sa chair, qui est blanche

et tendre.

Le CoRodu Brésil, dont Bloch (pl. 507, fig. 1) faisait

une Sciène, et le Sciœna Mauritii du même auteur

(fig. 2) appartiennent au sous-genre Sandre.

tttttt Les Esclaves ou Térapons. Les Perches de

ce sixième sous-genre ont le corps oblong ainsi que la

tête; le museau obtus; les écailles petites; la bouche

])eu fendue et peu extensible; une rangée régulière de

dents égales et serrées à chaque mâchoire, derrière

lesquelles en sont d'autres en velours; leur préoper-

cule est dentelé, et leur opercule épineux ; ils ont même
de fortes dentelures à l'os de l'épaule, au-dessus de la

pectorale; la branchiosiége y a six rayons; entre la

partie épineuse et la partie molle de la dorsale est un

fort enfoncement. Ils tiennent d'une part aux Saupes,

et de l'autre ils font un passage aux Sciènes. Le tyi)e de

ce sous- genre est le Jarbua, Sciœna Jarbtia, L.;

Gmel., Syst. Nat., xui, 1. 1, p. 1303; Holocentrits scr-

vus, Bloch, pl. 238, fig. 1. Le Gabub de Bonnaterie,

Poisson des mers arabiques qu'on retrouve, dit-on, au

Japon; sa chair, de qualité médiocre, est abandon-

née par les pêcheurs indiens à leurs esclaves, d'où

le nom générique français, imposé aux Poissons du

sous-genre Terapon. VHolocentnts quadrilineatus

de Bloch, pl. 278, fig. 8, se range certainement ici, et

VHolocentrus Snrinamensis du même auteur y vient

peut-être aussi.

ttttttt Les Apogons. Leur forme générale, leurs

écailles et même leur couleur font ressembler ces Pois-

sons aux Surmulets; mais, outre qu'ils en diffèrent au

premier coup d'œil par l'absence des barbillons qui les

avaient fait appeler Surmulets imberbes, les dentelures

de leur préopercule et leurs dents en velours aux deux

mâchoires les l'approchent des Peiches, aussi bien que

leur museau court et leurs cœcums peu nombieux; le

préopercule a un bord dentelé sans opeicule. Le type

de ce sous -genre est VJpogon ruber de Lacé])ède;

Perça pus/lia? Gmel., Syst. Nat., xiii, t. 1, p. 131 1,

appelé Roi des Rougets dans la Méditerranée où il est

fort commun. Cuvier regarde encore comme apparte-

nant au même sous-genre, et peut-être comme des

doubles emplois du Roi des Rougets, l'Ostorhinque

Fleuriu et le Diptérodon exacanthe de Lacépède, re-

présentés dans les planches 32 et 33 de son Histoire

des Poissons.

L'es|)èce la plus commune du genre GrémiUe, Perça

cernua, L., a été quehiuefois nommée Perche goujon-

nière ou Petite Perche. F. Grémille.

PERCHES. MAM. On emploie souvent ce mot pour

désigner les cornes ramifiées du Cerf que l'on désigne

aussi par Bois. (Zool.) F. ce mot.

PEKCIIEUSE. OIS. Synonyme vulgaire de Earlouse.

F. Alouette.

PERCHIDES. POIS. Risso,dans le tome m de sou

Histoire naturelle de Nice, nomme ainsi la vingt-

deuxième famille de sa méthode ichthyologique, qui

répond à celle des Percoïdes.

PERCHOT ou PERCOT. pois. Espèce de Perche du

sous-genre Ccntropome. F. Perche.

PEP.CIDE. Perds, pois. Genre de la famille des Per-

coïdes, dans l'ordre des Acanthoptérygiens, formé par

Schneider et adopté i)ar Cuvier (Règne Anim. , t. 1,

p. 229) qui lui donne pour caractères : tète déprimée;
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ilenls en crocliefs; première nageoire dorsale ne comp-

tauL que quehiues rayons, tandis que la seconde, qui

n'en est pas très-bien séparée, occupe presque toute

la longueur du corps; l'anale n'a aucun aiguillon.

L'opercule est muni d'épines, et le préopercule montre

quelques dentelures quand il est desséché. Les Percides

ont un estomac médiocre, trois cœcums courts et point

de vessie aérienne. On en connaît deux espèces consta-

tées des mers de l'Inde, le Perds mnculata de Schnei-

der, planche 38, ofi la dentelure du préopercule est

trop marquée, et celle que Bloch a représentée, plan-

che 249, tîg. 1, sous le nom de Sciœna cylindrica.

PERCIDI. POIS. Le genre proposé sous ce nom par

Scopoli pour le Coltiis Japouiciis, n'a point été adopté;

il rentre parmi les Aspidophores, sous-genre de Cotte.

f^. ce mot.

PEUCILLETTE. bot. {Mousses.) Nom français pro-

posé par Bridel pour désigner son genre Coscinodon.

F. ce mot.

PERCNOPTÈRE. ois. Synonyme d'Alimoche, espèce

du génie Cnlharte. F. ce mot.

PERCOIDES. POIS. Quatrième famille de l'ordre des

Acanlhoplérygiens, dans la méthode ichthyologique de

Cuvier, où, comme dans celle des Labroïdes, la dorsale

et l'anale sont peu on point écailleiises, et sont soute-

nues en avant par des épines fortes et piquantes. La

partie épineuse de la dorsale peut s'y replier et se

cacher entre les écailles qui bordent les côtés de sa

base. Le corps est écailleux, et les écailles sont ordi-

nairement assez grandes; les intestins sont amples et

garnis de quelques cœcums. La vessie natatoire man-

que rarement ; elle est robuste et sans communication

avec reslomac, u Cette famille, dit Cuvier (Règne Anim.,

t. II, p. 2t)9), se divise en deux séries tellement paral-

lèles, que les mêmes caractères se répèlent dans l'une

et dans l'autre. La première, qu'on peut appeler celle

des Sparo:des, n'a qu'une dorsale régnant le long de la

plus grande partie du dos ; la seconde en a deux, ou du

moins la portion épineuse et la portion molle y sont

divisées jusqu'à la base. On peut l'appeler plus parti-

culièrement celle des Persèques. «

PERÇOIR ou FORÊT, conch. Noms vulgaires et mar-

chands du MurexslrigiUatum, L.

PERCOPHIDE. Percophis. pois. Genre d'Acaiithop-

térygiens,de la famille des Percoïdes, établi par Cuvier

pour un Poisson voisin des Percides et leur ressem-

blant beaucoup par les formes générales
,
qui a été

rapporté du Brésil par Quoy et Gaimard. Le caractère

principal du genre est dans les dents, pour la plus

grande partie longues et très-pointues, la pointe de la

mâchoire inférieure saille en avant.

Percopdide de Fabré. Percophis Fabrei, Cuv. Son

corps est allongé, effilé, cylindrique au milieu, com-

primé vers la queue. La tête est tout ù fait aplatie, elle

forme avec les ouïes le quart de la longueur du Poisson;

le museau est allongé, i)ointu, et la bouche grande; la

mâchoire inférieure dépasse beaucoup celle d'en haut,

sur laquelle elle se replie. Les yeux sont grands et rap-

(irochés au sommet de la tête ; la membrane branchiale

a sept rayons; la première dorsale a neuf aiguillons

el la seconde trente-deux rayons; la caudale, carrée,

a dix-sept rayons; l'anale en a quarante-deux prolon-

gés jusqu'à la queue. La couleur générale de cette

espèce est en dessus le gris; à la ligne latérale com-
mence une teinte rosée un peu argentée. Sa longueur

est de quatorze pouces.

PERCOSIE. Percosia. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Féronides,

formé par Zimmermans, aux dépens du genre Amare,
dont il diffère en ce que les espèces qu'il corai)rend ont

le corselet plus large en arrière qu'en avant, que, chez

les mâles, les jambes postérieures sont, en dedans,

lisses ou seulement un peu velues, et que les tarses des

trois articles dilatés sont fort larges.

PERCURSAIRE. Percursaria. bot. [Hfdrophxtes.)

Genre établi par Bonne - Maison , dans la famille des

Confervacées, dont le type est le Conferva percursa,

d'Agardh (Syn., p. 87) qui est désigné ainsi qu'il suit :

fronde tubulosa , capillari siniplici; striâ unicâ

,

longitiidinali percursâ, etc. Les caractères imposés à

ce genre par Bory-St.-Vincent sont : un filament inerme

fort sensible, parcourant d'une extrémité à l'aulre le

tube externe à travers les articles bien distincts qui s'y

voient transversalement. On ne connaît encore qu'une

espèce de Percursaire qui se trouve en abondance sur

les plages herbeuses des îles de la Zélande, abandon-

nées par la marée descendante. Elle existe aussi dans

quelques lacs d'eau saumâtre, stagnante, en dedans des

digues de Hollande et de Flandre. Elle s'y présente en

amas de filaments simples, longs souvent de plusieurs

pieds, qu'on dirait des paquets confus ou de grands

écheveaux de fils d'un beau vert d'herbe. Leur odeur

est fétide, et quand on les conserve (pielque temps sans

les préparer, celle odeur devient insupporlable. Ils

adhèrent assez bien au papier, et en s'y desséchant ils

acquièrent une teinte de vert plus jaunâtre que durant

l'état de vie, avec un aspect luisant, comme si -on eût

passé dessus un enduit de gomme.
PERÇUS. INS. F. Perqce.

PERCUSSARIA. bot. F. Percdrsaire.

PERDICIER. Perdicium. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées et de la Syngénésie superflue, L.,

établi par Linné, placé par Cassini dans sa tribu des

Mutisiéeset caractérisé de la manière suivante : invo-

lucre oblong, à peu près de la longueur des fleurs,

composé d'écaillés imbriquées et lancéolées. Réceptacle

nu. Calathide radiée, dont le disque est composé de

fleurs hermaphrodites, qui ont leurs corolles à deux

lèvres; la circonférence, de fleurs femelles ayant leurs

corolles divisées en deux languettes : l'extérieure li-

néaire, Iridentée; l'intérieure très-courle et bidentée.

Slyle à deux branches stigmatiques. Fruits obovés,

surmontés d'une aigrette sessile, composée de poils

simples et très -nombreux. L'espèce sur laquelle ce

genre a été fondé fut nommée Perdicium seini-floscu-

lare par Printz, auteur d'un Mémoire sur les plantes

rares d'Afrique, inséré dans le 6e volume des Amœni-
tates acadeniicœ de Linné. C'est la même plante que

I
Burmann avait éti(iuetée Pardisium Cupense dans son

herbier, et qu'il publia plus tard dans sa Flore de

l'Inde, F. Pardisium. Linné fils, Thunberg et Vahl

ajoutèrent (pielques espèces au genre Perdicium; mais
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lorsqu'on les eut examinées avec quelque soin, on

fut convaincu qu'elles devaient être séparées du genre

Perdiciiim. C'est ainsi que plusieurs Perdiciuni de

ces auteurs {Perdicium Brasiliense, Valil, et Perdi-

cium radiale, h.) furent placés parmi les Tiixis, et

que le Perdicium Magellanicum devint le type du

genre Perezia ou Clarionea. La plante du cap de

Bonne-Espérance, décrite par Printz, a donc été consi-

dérée par Lagasca, De Candolle et Cassini, comme l'u-

nique espèce du genre Perdicium. Vahl lui a donné le

nom de Perdicium Taraxaci, à cause de sa ressem-

blance apparente avec le VhsmWl [Taraxacum offici-

nale), et Cassini a cru convenable de la nommer Per-

dicium Priutzii, en l'honneur du botaniste qui l'a

décrite le premier. C'est une plante herbacée, dont la

racine est vivace, fibreuse; les feuilles radicales ronci-

nées, glabres; les hampes nues, terminées par des ca-

latliides solitaires dont l'involucre ressemble à celui

des Scorzonères. Le Perdicium. toiiienlosuin de Thun-

berg et Vahl, quoique indisiène du Japon, paraît être

un vrai Perdicium, selon Cassini.

PERDIGAL. OIS. Synonyme vulgaire de Perdreau.

PERDIX. ois. F. Perdrix.

PERDREAU. OIS. C'est le nom de la jeune Perdrix

qui n'a point encore atteint sa première mue, ce que

l'on reconnaît à la forme acérée de la première rémige.

PERDRIGONS. BOT. Nom vulgaire de diverses variétés

de Prunes.

PERDRIX. Perdix. ois. Genre de l'ordre des Galli-

nacés. Caractères : bec court, comprimé, assez robuste,

nu à sa base ; mandibule sujiérieure voûtée, convexe,

fortement courbée vers la pointe; narines placées do

chaque côté du bec et à la base, à moitié fermées par

une membrane voûtée et nue; trois doigts devant

réunis par des membranes jusqu'à la première arti-

culation, un derr ière. Ailes courtes, les trois premières

rémiges également étagées, la quatrième ou la cin-

quième la plus longue; quatorze ou dix-huit rectrices

composant la queue qui est courte et penchée. Ce genre

se divise en trois sections, outre celle des Colins, dont

on a détînitivement fait un genre distinct, sous le nom
de Ortyx (F", ce mot).

1° Perdrix. Qui ont les ailes arrondies, les rectrices

plus longues que les tectrices caudales supérieures,

assez généralement une place nue derrière l'œil, et,

chez les mâles, un tubercule calleux et obtus aux tarses.

2° Francoi.iivs. Qui ont aussi les ailes arrondies, et

les rectrices beaucoup plus longues que les tectrices

caudales supérieures; les orbites des yeux souvent dé-

nuées de plumes, les tarses (chez les mâles) armés d'un

ou deux éperons cornés et aigus; de plus, le bec plus

robuste et plus allongé que dans les Perdrix propre-

ment dites.

3" Cailles. Qui ont les ailes pointues, à cause de la

longueur des deux premières rémiges dépassant toutes

les autres; les rectrices sont égales en longueur avec

leurs tectrices supérieures; les tarses sont mutiques;

le bec est court, plus souvent grêle et aussi large que

haut ; la tête est parfaitement emplumée.

I. Perdrix proprement dites.

Toutes les espèces comprises dans ce gioupe, quel
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que soit le climat qu'elles habitent, offrent assez peu

de différences dans leur manière de vivre; ayant i)res-

que partout à craindre les pièges que leur tend le chas-

seur, à redouter la serre de l'Oiseau de rapine ou à

opposer la fuite aux attaques du vorace Quadrupède,

elles doivent partout montrer l'air défiant et sauvage

que leur inspire leur triste condition. C'est donc à leurs

inquiétudes constantes, qu'il faut attribuer l'habitude

que semblent avoir contractées toutes les Perdrix, de

vivre réunies; et cette habitude a pris un tel empire

qu'elle est dégénérée en besoin. Qui n'a pas été à même
d'observer que lorsque, par un accident assez ordi-

naire, une compagnie de ces Oiseaux a été dispersée,

tous les individus qui la composaient, aussitôt qu'ils

croient le danger passé, se recherchent par un petit

chant de rappel qui, presque toujours, en les décelant,

devient fatal à la plupart d'entre eux! Les Perdrix

semblent préférer les plaines et surtout les guérets,

aux teriains montagneux et boisés où on ne les trouve

guère que lor squ'elles ont été contraintes d'y chercher

un refuge, ou quand la neige couvrant les campagnes,

dérobe à leurs recherches les graines et les jeunes pous-

ses d'herbes qui sont leur unique nourriture pendant

la saison rigoureuse. En été elles recherchent de pré-

férence les petits insectes et surtout leurs œufs et leurs

larves. Vers les premiers jours de mars, ces Oiseaux,

jusqu'alors inséparables, s'isolent les uns des autres

pour s'apparier; mais comme il y a ordinairement

quatre mâles pour tr ois femelles, les séparations s'opè-

rent rarement sans donner' lieu à des combats. Chaque

couple, quoi(iu'il pai'aisse animé des plus impétueux

désirs, traîne cependant ses amours en longueur, car

ce n'est guère qu'à la fin de mars que se terminent les

unions. Alors ces couples se retirent dans une sorte

de petit domaine qu'ils se sont choisi; ils s'y occupent

de la construction du nid, ordinairement placé au mi-

lieu d'une terre ensemencée de blé, dans quelqire cavité

formée par les pas des chevaux. Cette construction,

assez grossière, consiste en brins d'herbes sèches; la

ponte a lieu dans le courbant de mai et même de juin;

elle consiste en quinze ou vingt œufs d'un gris blan-

châtre, que la femelle couve pendant trois semaines.

Le mâle coopère aux soins de l'éducation des petits;

il les conduit avec la mère, et tous deux grattent la

terre pour leur montrer les œufs de Fourmis dont ils

sont très-friands; ils se couchent l'un à côté de l'autre

pour les recueillir sous leurs ailes. C'est un spectacle

qui n'est pas sans intérêt, que de voir ainsi réunis père,

mère et couvée; les jeunes Perdreaux passent seule-

ment la tête pour respirer, et montrent ainsi leurs

grands yeux noii's et brillants. Loi'squ'ils sont décou-

verts, le mâle part seul et semble chercher à attir er le

chasseur et les Chiens d'un côté, tandis que la femelle

fuit de l'auti'e, en courant avec ses poussins. Ce n'est

qu'à l'âge de trois mois que les Perdi'eaux savent vo-

ler; on les dislingue parla couleur jaunâtre de leurs

pieds, et par l'extrémilé pointue de la première ré-

mige qui ne s'arrondit que l'année suivante. Au mois

d'octobre, ils ont atleint presque toute leirr grosseur.

On assure que la vie moyenne des Perdrix est de dix

ans.

27
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PkRDRIX u'AFRIyUE A GORGE NUE. y . PERDRIX FrAN-

f.OLIN A GORGE NUE.

Perdrix d'Amériqce. V. Ortyx Coléniqci.

Perdrix des Antilles. V . Pigeon violet de la Mar-

tinique.

Perdrix d'Aragon. V. Ganga des sables.

Perdrix Ayam-Han. Pe/Y/îa; 7a»a»n"ca, Lalli.; Tem.,

pl. color., 148. Pallies supérieures d'un gris bleuâtre,

varié et strié de brun; front, gorge et partie des joues

d'un jaune ferrugineux; sommet de la tête roussâlre,

ainsi ([ue de laiges taches irrégulières sur le cou dont

la teinte est noirâtre; tectrices alaires cendrées, bor-

dées de roussâtre et terminées de noir; rémiges brunes

extérieurement; lectrices caudales bleuâtres, frangées

de noir; poitrine d'un cendré bleuâtre; parties infé-

rieures rousses; bec bleuâtre; membrane qui entoure

les yeux rouge; pieds d'un rouge vif; ongles jaunâtres.

Taille, neuf pouces six lignes. De Java.

Perdrix de la baie d'Hudson. /-'. Tétras Gélinote

tachetée.

Perdrix eardaresque. V. Perdrix Gaîibra.

Perdrix Bartavelle. Perdix riifa, Latli.; Perdix

saxalilis, Meyer, BufF.. pl. enl. 231; Perdix Uraca,

Briss. Parties supérieures d'un gris bleuâtre; front et

loruni noirs; joues, gorge et devant du cou d'un blanc

pur, encadré par une large bande noire; scapulaires et

grandes tectrices alaires cendrées, terminées de jau-

nâtre; sommet de la tête, côtés du cou et poitrine d'un

gris cendré; flancs gai'nis de plumes gi'ises, traversées

de bandes alternativement noires et blanchâtres, ter-

minées de brun-i'ougeâlre; abdomen et parties infé-

rieures jaunâtres; quatorze rectrices cendrées, les cinq

latérales terminées de roux; bec, aréoles des yeux et

pieds rouges. Taille, quatorze pouces. La femelle a les

teintes moins vives, le haut du cou d'un blanc moins

pur et la bande noire qui l'encadre beaucoup moins

large. Du midi de l'Europe.

Perdrix bis -ergot, r. Perdrix Francolin d'A-

DANSON.

Perdrix blanche. F. Tétras Ptarmigan.

Perdrix de bois. V. Tétras Gélinote tachetée.

Perdrix a cajiail. F. Perdrix ferrugineuse.

Perdrix du cap de Bonne-Espérance. F. Francolin

A gorge NEE.

Perdrix cendrée de Cayenne. V. Tinamou cendré.

Perdrix des champs. F. Perdrix grise.

Perdrix de la Chine. F. Perdrix Francolin perlé.

Perdrix de Chittgong. Perdrix Francolin de

Ceylan.

Perdrix Coléniqui. F. Ortyx Coléniqui.

Perdrix des coteaux. F. Perdrix rouge.

Perdrix de Crau. F. Ganga Cata.

Perdrix cul-rond. F. Petit Tinamou.

Perdrix de Damas. Perdix Damascena, Lat.; Te-

trao Damascena, Gmel. F. Perdrix grise, variété de

passage.

Perdrix Dagu. F. Perdrix Ayam-Han.

Perdrix a double éperon. F. Perdrix Francolin de

Ceylan.

Perdrix ferrugineuse. Perdix femiginea, Lat.;

grande Perdrix de la Chine, Enc, pl. 90; Perdrix à

camail, Temm.; Tetrao ferrugineus, Gmel. Parties

supérieures brunes, variées de noir et de ferrugineux;

tectrices alaires brunes, striées de jaunâtre; rémiges

brunes, frangées de noir; sommet de la tête brun,

mélangé de jaune foncé; dessus du cou orné d'une

sorte de fraise composée de plumes longues et effilées,

terminées en pointe, brunes, bordées de jaunâtre ; rec-

trices brunes, les intermédiaires bordées de noir; devant

du cou d'un jaune ferrugineux; ventre brun; le reste

des parties inférieures d'un rouge brun; bec et pieds

bruns. Taille, douze pouces. De la Chine.

Perdrix franche. F. Perdrix rocge.

Perdrix G ambra. Perdix petrosa, Lat.; Tetrao pe-

trosus, Gmel.; Perdix rubra-barbarica, Briss.; Per-

drix de rocher, Enc, pl. 94. Parties supérieures d'un

roux cendré; front, sommet de la tête et nuque d'un

brun roux; une bande brune de chaque côté du cou,

qui se dilate en avant en un large demi -collier sur

lequel sont des taches blanches; des plumes rousses

sur les oreilles; gorge, tempes et large sourcil d'un

bleu cendré; tectrices alaires marquées de huit ou dix

taches bleuâtres, enlouiées de jaune orangé; poitrine

cendrée; parties inférieures rousses
;
plumes des flancs

cendrées, rayées transversalement de blanc, de roux

et de noir, terminées de roussâtre; bec, aréole des

yeux et pieds rouges. Taille, treize pouces. La femelle

est moins grande, ses nuances sont moins vives et son

collier est plus étroit. Du midi de l'Europe.

Perdrix de Garriva. F. Ganga Cata.

Perdrix de Gingi. Perdix Ginyica, Lat.; Tetrao

Gingicns, Gmel.; Perdrix à double hausse-col, Temm.
Parties supérieures d'un roux cendré; petites tectrices

alaires rousses, bordées et terminées de cendré; les

moyennes bordées de jaune sale, avec une tache noire

à l'extrémité; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices

cendrées, tachetées de noir; tectrices caudales d'un

roux cendré; sommet de la tète d'un brun foncé, avec

les sourcils blancs
;
joues et cou d'un roux pâle, avec

une strie noire sur chaque plume; deux taches sur la

poitrine, l'une noire, l'aulre brune, séparées par un

intervalle blanc; ventre blanc, avec une double raie

roussâtre. Bec noir; pieds cendrés. Taille, dix pouces.

La femelle est plus petite ; elle a la queue rayée de noir;

son abdomen est roussâtre. De la côte de Cororaandel.

Perdrix Goache. F. Perdrix grise.

Perdrix a gorge rousse. F. Perdrix Francolin

MULT1RA1E femelle.

Perdrix grecque. F. Perdrix Bartavelle.

Perdrix grièche. F. Perdrix grise.

Perdrix grinette. F. Perdrix grise.

Perdrix grise. Perdix cinera, Lath.; Tetrao Pet--

dix, Gmel.; Bulî., pl. enl. 27. Parties supérieures rous-

sàtres, rayées transversalement de brun et de noir;

tête et tectrices alaires offrant les mêmes nuances, avec

addition d'un trait longitudinal, blanchâtre; front, joues

et gorge d'un roux clair; un espace nu, mamelonné,
rougeâtre, entre l'œil et l'oreille; cou et parties infé-

rieures d'un gris-cendré, rayé de zigzags noirâtres; une

grande tache lunulée et roussâtre sur l'abdomen ;
d'au-

tres taches de même nuance sur les flancs; rémiges d'un

brun cendré, tachetées de blanchâtre; vingt rectrices
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dont les cinq latérales sont d'un l)eau i-oiix, bordées de

hlancliâlre; les autres sont rayées de noir et faciietées

de roux clair, sur un l'ond f^ris. Bec et |)ieds d'un cen-

dré bleuâtre. Taille, douze ponces. La femelle n'a point

de tache rousse sur le ventre, et le brun de la tète est

moins foncé. Cette espèce est la plus commune dans le

nord de l'Europe, particulièrement aux environs de

Paris. Elle est assez rare vers le midi de la France. Sa

chair est moins agréable qne celle de la Perdrix rouge.

On considère comme une simple variété de cette espèce

la PETITE Perdrix grise de passage, Perdix Damas-
cena, Lalh., Tetrao Daviascena , Gmel., qui a le des-

sus du corps varié de brun et de noir sur un fond rnus-

sâlre; le front, les joues et la goige d'un roux clair;

un esi)ace nu entre l'œil et l'oreille; la poitrine brune

et le ventre d'un gris clair et jaunâtre. Le bec et les

pieds jaunes. Taille, dix pouces.

Perdrix de la Guiane. f\ Tocro.

Grosse Perdrix de la Guiane. ^. Tinamoc Magoca.

Perdrix gutturale. Peidix gnttiiralis, Puippel,

Faun. Abyssin., p. 13. Sommet de la tête brun; gorge

blanche, encadrée d'une zone ferrugineuse, dont l'ex-

trémité de cha(iue plume est noire, ce qui rend cette

zone tachetée; parties supérieures, tectrices alaires et

caudales, rémiges et rectrices d'un ronge brunâtre,

traversées de petites raies ondulées, jaunâtres, par-

semées de taches noirâtres et d'un brun marron; dos

et scapulaires d'un blanc jaunâtre; poitrine d'un brun

marron; abdomen d'un fauve isabelle, avec des traits

ou taches en cœur d'une teinte plus foncée ; bec noirâ-

tre; pieds testacés. Taille, seize ponces. On la tiouve

au midi de l'Europe et au nord de l'Afrique.

Perdrix de Hey. Peidix Heyi, Temm., pl. color.

328 et 3-29. Parties supérieures d'un gris cendré clair,

nuancé d'isabelle; tète d'un cendré rougeâtre; tectrices

alaires fauves, finement rayées de brun; rémiges bru-

nâtres, ornées extérieurement de festons blanchâtres;

rectrices longues, rougeàlres, les deux intermédiaiies

jaunâtres, rayées de brun; un trait oculaire blanc;

oreilles blanchâtres; parties inférieures d'un brun rou-

geâtre; plumes des lianes mordorées sur les barbes

internes et bordées extérieurement de noirâtre. Bec

jaune; pieds cendrés. Taille, huit pouces. La femelle

n'a pas de bandeau blanc et tout son plumage est rayé

transversalement de brun; le dos et la poitrine sont

cendrés avec une nuance isabelle; elle a les joues et les

côtés de la tète ponctués de noir. De l'Arabie.

Perdrix des Indes. F. Outarde oreillard.

Perdrix de Java. Perdix Javaiu'ca, Lalh. Espèce

douteuse que l'on présume être une femelle de Fran-

colin.

Perdrix Kakelik. Perdix Kakelik , Lat. Parties

supérieures grisâtres, variées de blanchâtre; poitrine

cendrée; bec, iris et i)ieds rouges. Taille, onze pouces.

De la Bucharie. Quehjues ornilhologistes pensent <iue

cette es|)èce extrêmement rare dans les collections, et

qui n'est connue que par la desciiption qu'en a don-

née le professeur Falck dans le troisième volume de

la Relation de ses voyages scienlitiques, est une variété

de la Perdrix rouge.

Perdrix Lerwa. Perdix Lerwa, ilodgson. Son plu-

mage est noir, rayé transversalement de blanc et de

brun-marron; la poitrine est brune; la seconde rémige

est la plus longue. Bec brun
;
pieds rougeâtres, avec le

tarse emplumé jusqu'au delà de l'éperon. Taille, neuf

pouces. Du Né|)aul.

PERnRixDELEVAiLLAivT./'(?;Y/ù.'£.errti7/a?«/?/,Temm.,

Ois. col. 477. Parties supérieures d'un brun fauve, avec

la tige et des raies transversales disposées par paires

sur les j)lumes, d'un hiun noirâtre; sommet de la tête

gris, tacheté de noir; derrière du cou grisâtre, maillé

de noir; joues, espace oculaire et côtés du cou d'un

roux mordoré; sourcil et bande suboculaire blancs,

tachetés et linéolés de noir; oreilles noirâtres; gorge

blanche; devant du cou blanc, maillé de noir; une

bande semblable remontant jus([u'aux oreilles; plumes

de la poitrine d'un brun fauve, avec un trait en fer de

lance au milieu et blanchâtre, l'extrémité grise, enca-

drée de noir; abdomen gris, avec le bord des plumes

noir; bec noirâtre; pieds fauves. Taille, onze pouces.

De l'Afrique méridionale.

Perdrix de la Louisiane. F. Ortyx Coléniquï.

Perdrix de la Martinique. F. Pigeon roux.

Perdrix jiégapode. Perdix niegapodia, Temm., Ois.

col., pl. 4C2 et 463. Le mâle a les parties supérieures et

la poiliine d'un gris olivâtre, liseré de fauve; le som-

met de la tète et les oreilles sont d'un roux vif; joues

et tour des yeux noirs; gorge et côtés du cou blancs,

striés de noir; bas du cou blanc; ailes chamarrées de

grandes taches noires, sur un fond mordoré; milieu du

ventre blanc; plumes des flancs grises, avec une tache

blanche à leur centre et de larges bordures mordorées;

bec noir; pieds gris. Taille, huit pouces. La femelle a

la tête brune, variée de noir; la gorge et les côtés du

cou mordorés, tachetés de noir; les joues blanches, poin-

lillées de noir; la poitrine et le dos d'un brun ver-

dàtre. Du Bengale.

Perdrix mélanocépiiale. Perdix vielanocephalu,

Ruppell. Faun. Abyssin., p. 11, pl. 5. Sommet de la

tète noir ainsi qu'un encadrement de la gorge, qui se

prolonge en poinle sur la poitrine; un large sourcil

d'un blanc pur, ainsi que la gorge; cou d'un fauve rou-

geâtre; parties sui)érieures, tectrices, rémiges et rec-

trices d'un bleu ardoisé, qui prend une nuance plu»

pâle et plus vive sur les flancs; là sont des bandes

transversales, interrompues, d'un jaune serin, bordées

de noir; cuisses ou du moins leur extrémité d'un fauve

clair; bec et pieds rouges, aréole des yeux couleur de

rose. Taille, seize pouces. On la trouve abondamment

dans les plaines, au pied des montagnes du Sanien ou

Simen.

Perdrix de mer. F. Glaréole.

Perdrix de montagne. Perdix inonlana, Lat.; Te-

irao nioulauns, Gmel.; BufF., pl. enl. 130. Parties

supérieures fauves, variées de brun et de cendré; tète,

gorge et cou d'un roux cendré; rémiges d'un gris bru-

nâtre, bordées et nuancées de blanc et de roussâtre;

rectrices latérales brunâtres, les six intermédiaires

brunes, terminées de gris et de blanc; gorge fauve;

bas du cou, poitrine et partie du ventre d'un brun mar-

ron clair, ainsi que les tectrices caudales inférieures.

Bec et pieds bruns. Taille, douze pouces. Europe. Il
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est possible, ainsi que le pensent plusieurs auteurs, que

cette Perdrix, qui habite de préférence les pays de

montagnes et se mêle très rarement dans les vallées,

aux Perdrix grises, ne soit néanmoins qu'une variété

constante de celles-ci.

Perdrix naine. V. Caille.

Perdrix noire. V. Tétras Gélinote tachetée.

Perdrix de la Nouvelle- Angleterre. V. Ortvx

coléniqui.

Perdrix ocdlée. V. Perdrix Francohn ocllé.

Perdrix ordinaire. V. Perdrix grise.

Perdrix de passage. V . Perdrix grise.

Perdrix du pays des Marattes. Perdix Astatica,

Latli. Parties supérieures variées de jaune, de roux,

de brun et de noir; les inférieures Ijlanchàtres, striées

de noir, avec la gorge d'un jaune obscur; rémiges et

rectrices d'un roux jaunâtre, varié de I)run; bec brun;

pieds rougeâlres. Taille, six pouces. Des Indes.

Perdrix Peintade. I^. Tinamod varié.

Perdrix perlée de la Chine, f^. Perdrix Francolin

PERLÉ.

Perdrix de Perse. Perdix Caspt'a, Lath. Parties

supérieures cendrées, tachetées de brun; rémiges et

rectrices terminées de blanchâtre ; membrane des yeux

jaune; bec brun; pieds jaunes. Taille, onze pouces.

Cette Perdrix n'est peut-être qu'une variété de la Per-

drix rouge.

Perdrix aux pieds rocges. F. Perdrix rouge.

Perdrix des plaines. F. Perdrix rouge.

Perdrix plastronnée. f^. Perdrix a ventre jaune.

Perdrix de Posdichéry. F. Perdrix Francolin de

PONDICUÉRY.

Perdrix des prairies. F. Perdrix Francolin.

Perdrix de roche. F. Perdrix Gajidra.

Perdrix rouge. Perdix rufa, Latli.; Perdix rubra,

Briss.; Tetrao rufiis, Gmel.; Buff., pl. enl. 150. Par-

lies supérieures d'un gris brun verdâtre; front d'un

cendré l)leuâtre; nuque d'un gris rougeâtre; joues,

gorge et haut du cou blancs, ainsi qu'un trait à l'angle

postérieur de l'œil; une bande noire qui se dilate sur

la poilrine et les côtés du cou en un grand nombre de

taches et de raies; rémiges brunes, bordées extérieu-

rement de fauve; rectrices rousses, à l'exception des

quatre intermédiaires qui sont d'un gris brun; plumes

qui recouvrent les flancs d'un cendré bleuâtre à leur

base, rayées de noir, de roux et de blanc à leur extré-

mité. Bec et pieds rouges. Taille, douze à treize pouces.

La femelle a les couleurs plus ternes. Du midi de l'Eu-

rope. La plus commune dans les provinces méridionales

de la France, est celle dont la chair est le plus estimée.

Perdrix rouge d'Afrique. F. Perdrix Francolin a

gorge nue.

Perdrix rouge de Barbarie. F. Perdrix Gambra.

Perdrix rouge de Madagascar. F. Perdrix Fran-

colin rouge-brun.

Perdrix rouillée. Perdix œruginosiis, Eyton. Son

plumage est d'un brun ferrugineux, assez luisant, plus

foncé et presque noirâtre à la gorge et sur le ventre,

les tectrices alaires tertiaires sont rayées transversa-

lement de noir; bec et pieds très-noirs : ceux-ci dé-

pourvus d'éjieron. Taille, dix pouces. De l'Inde.

Perdrix rousse. F. Perdrix Orttx Coléniqui.

Perdrix du Sénégal. F. Perdrix Francolin bis-

ergot.

Perdrix de Syrie. F. Ganga Cata.

Perdrix Tocro. F. Tocro.

Perdrix Torquéole. Perdix Torqueola, Valenc.

Parties supérieures rousses, ainsi que le sommet de la

tête; un large sourcil noir, varié de blanc, ^ui s'étend

un peu sur le cou dont la couleur est le roux foncé;

tectrices alaires et rémiges brunes, bordées de roux et

terminées par une tache noire; gorge noire, dont la

teinte dégénère en gros points; un demi-collier blanc
;

poitrine grise; milieu du ventre blanc, avec les flancs

roux, tachetés de blanc. Bec noir; pieds rougeâtres;

ongles blanchâtres, très-longs. Taille, douze pouces.

La femelle a les nuances beaucoup plus pâles, la gorge

et le cou roux, tachetés de noir; le dos brun, parsemé

de lunules transversales noires. Du Bengale.

Perdrix a ventre jaune. Perdix ventralis, Valenc.

Parties supérieures d'un gris foncé, varié de noirâtre,

(le roux et de blanchâtre; les inférieures d'une teinte

plus uniforme, avec une bande longitudinale jaunâtre,

qui s'étend sur le ventre et l'abdomen; bec cendré; un

espace nu autour des yeux; pieds jaunâtres. Taille,

neuf |)Ouces. Du Sénégal.

Perdrix de Virginie. F. Ortyx Coléniqui.

II. Francolins.

La séparation des Francolins d'avec les Perdrix pré-

sente beaucoup de difficultés, quant aux caractères

physiques, el si l'on s'en tenait exclusivement à la con-

formation du bec, des ailes et de la queue, il serait

presque impossible de l'opérer. Les pieds offrent, il est

vrai, cette différence que, chez les Francolins, ils sont

armés d'un et quehjuefois deux éperons cornés et poin-

tus; mais leurs femelles en sont-dépourvues, et dès lors

elles deviennent tout à fait semblables aux Perdrix. Ce

défaut de caractères physiques bien constants chez les

deux sexes, a mis un obstacle à l'érection de ce sous-

genre en genre, car il y avait assez d'anomalies dans

les mœurs et les habitudes pour l'autoriser. En effet,

les Francolins vivent de préférence au sein des bois et

des forêts, perchent sur les arbres, trouvent une par-

tie de leur nourriture dans les Vers et les Mollusques

qu'ils vont chercher sur les terrains humides et maré-

cageux; ils aiment aussi les petites racines bulbeuses

qu'ils déterrent adroitement à l'aide du bec, sorte de

pioche naturelle, et des doigts qu'ils em|)loient comme
grattoir ou râteau. Les Francolins se distinguent sur-

tout des Perdrix par leur voix rauque et criarde; dans

leurs rappels, ce n'est point ce petit cri doux et fluet

qui peint si bien l'inquiétude des Perdrix, c'est un chant

vigoureux qui, matin et soir, provoque l'écho et an-

nonce la séparation et la réunion des compagnies ou

des familles. Du reste, les femelles couvent à terre

comme celles des Perdrix, et les parents élèvent de la

même manière leurs petits, jusqu'à ce que ceux-ci sa-

chent voler.

Perdrix Francolin d'Adanson. Perdix Adansonii,

Temm.; Perdix bicalcarata
,

Lalr.; Perdix Senega-

lensis, Briss.; Tetrao bicalcaratus, Grael.; le Biser-

gol,BufF., pl. enl., 137. Parties supérieures noirâtres,
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variées de zigzags d'un brun clair, avec le bord des

plumes blanchâtre; croupion et tectrices caudales su-

périeures d'un brun cendré, vermiculé de noirâtre;

front et sourcils noirs; sommet de la tète roux; trait

sous l'œil et gorge d'un blanc pur; joues et haut du

cou blancs, rayés longiludinaiement de noir; rémiges

brunes, variées en zigzag de noirâtre; nuciue, devant

du cou et parties inférieures blanchâtres, parsemés

de taches longitudinales noires, tiquetées de blanc;

bec et ])ieds bruns. Taille, treize pouces. Du Sénégal.

Perdrix Francoliiv deGeylan. Perdix Ceylanensis,

Lath.; Tetrao Zeylanensis, Gmel.; Francolin Haban-

kukella, Temm.; Perdrix à double éperon, l'ncyclop.

méth., pl. 93. Parties supérieures d'un brun noirâtre,

avec des taches lancéolées blanches, tiquetées de blanc,

et le croupion roux; tête variée de noir et de blanc;

une membrane rouge autour des yeux; rectrices et

tectrices caudales supérieures brunes; poitrine noire,

tachetée comme le haut du dos; le reste des parties

inférieures noir, avec le bord des plumes blanc; ab-

domen totalement noir; bec et pieds rouges. Taille,

douze pouces. La femelle a la tète cendrée, variée de

noir; les i)arties supéi'ieures roussâlres, tachetées de

noir; les parties inférieures rousses, avec le bord des

plumes roussâtre; les rémiges et les rectrices brunes.

Perdrix Francolin a collier rodx. Perdix Fran-
colhius, Lath.; Telrao Fmncolinus, Gmel.; BufF.,

pl. enlum. 147 et 148. Parties supérieures noirâtres,

rayées de blanc; sommet de la tète et nuque noirs,

avec le bord des plumes jaunâtre ; une bande blanche

au-dessous des yeux; côtés de la tête, front, sourcils,

gorge et parties inférieures d'un noir profond; un
large collier d'un brun marron ; tectrices alaires bru-

nes, tachetées et rayées de roux; rectrices noires,

rayées de blanc à leur base; lectrices caudales infé-

rieures rousses; de grandes taches blanches sur les

tlancs; bec noir; pieds rougeâtres; éperons bruns.

Taille, douze à treize pouces. La femelle a le fond du

plumage fauve, avec des taches ou des bandes brunes

sur le cou et les parties inférieures; les supérieures

sont rayées de gris, de roux et de brun. Du midi de

l'Lurope.

Perdrix Francolin criard. Perdix claina/or, Tem-
minck. La majeure (larlie du plumage est d'un gris

brunâtre, finement rayé de zigzags blanchâtres; som-

met de la tête et occiput bruns
; joues et haut du cou

bruns, avec le bord des plumes blanc
;
gorge blanchâ-

tre; tectrices alaires brunes, rayées de roussâtre; rémi-

ges et rectrices d'un brun cendré; parties inférieures

brunes, avec une large bande blanche sur chaque plume;

un plastron blanc sur la poitrine; bec et pieds jaunâ-

tres. Taille, seize pouces. D'Afrique.

Perdrix Francolin ensanglanté. Perdix cruenta,

Temm., pl. color. ââ'i^ Phasianns cruentus,\lavA\v

.

Parties supérieures grises, avec une raie blanche, bor-

dée de noir, sur chaque plume; sommet de la tête garni

d'une huppe de plumes effilées, grises, variées de blan-

châtre; aréole des yeux violette ; côtés du cou verts,

nuancés de jaune; tectrices alaires grises, bordées de

vert, avec la lige des plumes d'un blanc argentin; tec-

trices caudales supérieures grises, bordées d'un rouge I

ponceau; rectrices ornées des mêmes nuances, mais

avec l'extrémité blanche; tectrices caudales inférieures

rouges, terminées de vert; parties inférieures vertes,

(achetées irrégulièrement de rouge; bec noir; pieds

rouges. Taille, seize pouces. Du Népaul.

Perdrix Francolin d'Erckel. Perdix Erckelii, Rup-

pell, Faun. Abyssin., p. 12, pl. G. Sommet de la tête

d'un brun de chocolat; joues d'un cendré obscur, avec

une tache plus pâle derrière l'oeil; front noir; gorge

blanchâtre; parties supérieures d'un brun obscur, avec

le bord des plumes noir; rémiges et rectrices vermicel-

lées de brun et de cendré clair; cou et haut de la poi-

trine d'un gris cendré bleuâtre, avec le milieu des

plumes brun, ce qui forme des taches allongées, qui

sont beaucoup plus grandes aux i)arties inférieures;

bec noir; pieds bruns, armés chez les mâles d'un dou-

ble ergot très-fort et très-pointu. Taille, seize pouces.

Cette espèce paraît, au mois de septembre, par compa-
gnies assez nombreuses, ce qui fait croire que plu-

sieurs familles se réunissent. On la trouve près des

oasis dans les plaines du nord de l'Afrique.

Perdrix Francolin a gorge nde. Perdix nudicollis,

Lalh.; Tetrao riihricollis, Gmel.; Perdix Capensis,

lincyclop. méthod., pl. 94; Perdrix rouge d'Africpie,

BufF., |)1. enlum., 180. Parties supérieures brunes,

avec le bord des plumes cendré
;
nuque d'un gris brun,

tacheté de noir; côtés de la tête, gorge et devant du

cou revêtus d'une membrane rouge; cou brun, fine-

ment strié de blanc; rémiges et rectrices d'un gris

brunâtre; parties inférieures cendrées, avec quelques

raies longitudinales brunes et blanchâtres; flancs d'un

brun marron, avec une raie noire le long de la tige, et

les bords blancs ; bec et pieds rouges. Taille, ([uinze

pouces. La femelle n'a que le tour des yeux orné d'une

membrane rouge ; elle a les parties supérieures brunes,

variées de gris; les inférieures noirâtres, rayées de

noir et de blanc; la gorge blanche. Les jeunes sont,

en dessus, d'un brun foncé, tacheté de noir, bruns en

dessous, rayés transversalement de brun, de jaune et

de blanc. D'Afrique.

Perdrix Francolin Habankiikella. y. Francolin

DE Ceylan.

l'EiiDuix Francolin de Levaillanï. F. Perdrix de

Levaillant.

Perdrix Francolin long bec. Perdix longirostris,

Temm. Parties supérieures d'un brun ferrugineux,

tachetées de jaunâtre et rayées en zigzags de noirâtre;

sommet de la tête, occiput et scapulaires d'un brun

marron, variés et tachetés de noir velouté, avec quel-

<|ues traits de roussâtre; côtés de la tête, gorge, haut

du cou, abdomen et flancs d'un jaune ferrugineux; bas

du cou et poitrine d'un gris bleuâtre; tectrices alaires

var iées de roux, de brun et de noir; rémiges et rectrices

rousses, ondées et tachetées de brun; bec robuste et

noir; auréole des yeux rouge; pieds cendrés. Taille,

douze pouces et demi. De Sumatra.

Perdrix Francolin lunule. Perdix lunulata, Va-

lenc. Parties supérieures rousses, marquées de taches

blanchâtres, entourées d'un cercle noir; sommet de la

tète noir, tiqueté de blanc; parties inférieures rousses,

avec des stries noires sur le cou, et le bord des plumes
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de la poitrine noire; enfin, lies points noirs sur le ven-

tre; bec grêle, petit et blanchâtre; pieds courts et cen-

dres. Taille, dix ponces. Du Bengale.

Perdrix Fraivcolin de Madagascar. V. Perdrix

Francolin perlé.

Perdrix Frakcolin mcltiraie. Penlix gularis,

Temm. Parties supérieures brunes, rayées transver-

salement de jaunâtre, avec la tige blanchâtre; front

blanchâtre; occiput brun; rectrices rousses, avec les

latérales bordées de jaune; gorge rousse; poitrine

blanche, avec les plumes largement bordées de brun

foncé; bec noir; pieds d'un brun rougeâtre. Taille,

treize pouces. La femelle est moins grande; elle est en

dessus i)rune, rayée transversalement de jaunâtre et

de noir, avec la lige des plumes blanciie; elle a les

rémiges rousses, avec leur extrémité grise; la tête et

le dessus du cou sont d'un brun olivâtre; une bande

blanche au-dessus des yeux et une autre au-dessous;

les parties inférieures sont d'un brun olivâtre, varié de

blanchâtre; l'abdomen est blanc, mélangé de roussâlre;

les rectrices sont rousses, terminées de blanchâtre, avec

les deux intermédiaires olivâtres, rayées transversale-

ment de roux. De l'Inde.

Perdrix Francolin oculé. Penlix oculea, Temm.
Parties supérieures noires, rayées transversalement de

blanc et de roux vif sur le croujjion et la queue; tête,

cou et poitrine d'un roux mordoré, avec des bandes

transversales noires vers les flancs; tectrices alaires

cendrées, verdâtres, tachetées de noir; rémiges et rec-

trices d'un brun foncé, bordées de brunâtre; abdomen

blanc; liée et pieds bruns. Taille, dix pouces. De l'Inde.

Perdrix Fradcolin Ourikinas. Perdix af'ra, Lath.

Paities supérieures rousses, variées de jaunâtre; som-

met de la téte noirâtre, avec le bord des plumes blanc;

nuque et derrière du cou roussàtres, ainsi qu'une bande

qui descend des deux côtés de cette partie, qui sont blan-

châtres, striés de noirâtre; poitrine marron, nuancée

de jaune; abdomen gris, strié de jaunâtre et de brun;

bec noirâtre; pieds rouges. Taille, dou;e i)0uces. Du

cap de Bonne-Espérance.

Perdrix Francolin perlé. Perdix peilala
,
Lath.;

Tetrao Madagascariensis, Gmel.; Perdix Sinensis,

Briss.; Perdix af'ra, Lath.; Francolin de l'IIe-de France,

Sonnerat; Encyclop. métliod., pl. 95; Perdrix perlée

de la Chine, BufF. Parties supérieures d'un roux mor-

doré; sommet de la tête noir, avec le bord des plumes

roux; fi'ont jaunâtre; côtés de la tête blanchâtres, avec

deux traits noirs; rémiges noires, rayées de blanc;

rectrices d'un roux clair, rayées transversalement de

noir; devant du cou et poitrine noirs, tachetés de

blanc; ventre noir, ponctué de roussâtre; bec noir:

pieds roussàtres. Taille, onze pouces. La femelle est

moins grande; elle a une raie noire derrière l'œil, les

plumes des parties supérieures bordées de brun clair,

irrégulièrement tachetées de blanc; celles des parties

inférieures transversalement rayées de blanc et de noir;

les flancs et l'abdomen roussàtres. A Madagascar et

dans l'Inde.

Perdrix Francolin a plastron. Perdix ihoracica,

Temm. Parties supérieures d'un brun cendré, parsemé

de taches noirâtres; de petits croissants blancs sur les

scapulaires; côtés du cou et gorge d'un roux vif; yeux
entourés d'une membrane papiUaire rouge; poitrine

d'un gris verdâtre, rayée de traits en zigzags noirs,

ornée d'un large plastron d'une nuance plus foncée;

parties inférieures d'un jaune roussâlre, tachetées

de brun; bec blanchâtre; pieds cendrés. Taille, onze

pouces. De l'Inde. .

Perdrix Francolin de Pondichéry. Perdix Ponti-
ceriuna, Laih.; Tetrao Poniicerianus, Gmel. Par-
lies supérieures rousses, avec des bandes en zigzags

blanchâtres
; sommet de la tète d'un roux cendré; der-

rière du cou gris, rayé de noir; premières rémiges

d'un cendré pâle, les secondes rousses, frangées de

blanc; croupion gris, varié de noir et de blanc; rec-

trices d'un roux brillant, bordées de noir, les deux
intermédiaires rousses, finement rayées de brun, avec

quatre bandes jaunâtres; base du bec et haut de la

gorge jaunâtres, avec de peliles marques noires; poi-

trine d'un roux pâle, ondé de noir; abdomen blanc,

lunulé de noir; des taches roussàtres sur les flancs;

bec noirâtre; pieds rouges. Taille, dix pouces. La fe-

melle a le dos d'un fauve pâle, rayé de noir; les

rémiges terminées de noir; les rectrices d'un brun

rougeâtre, avec neuf ou dix bandes noirâtres terminées

de blanc; la tête, le col et le haut de la poitrine sont

d'un blanc brunâtre, tacheté de noir; une bande de

lignes noires et blanches au milieu de la poitrine dont

le bas est blanc; l'abdomen brun, rayé de noir.

Perdrix Francolin a rabat, f^. Perdrix Francolin

DE Pondichéry.

Perdrix Francolin rouge-brun. f^. Perdrix Fran-
colin SPADICÉ.

Perdrix Francolin du Sénégal, t^. Perdrix Fran-

colin d'Adanson.

Perdrix Francolin spadicé. Perdix spadicea, Lath.

Parties supérieui'es rousses, avec le bord des plumes

cendré; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices rousses,

ondées et rayées de noir; sommet de la tête et gorge

d'un brun roussâtre
;
yeux entourés d'une membrane

d'un roux jaunâtre; parties inférieures roussàtres,

variées de noir ; bec jaune
;
pieds rouges. Taille, douze

pouces. De Madagascar.

111. Colins ou Ortyx.

Cette section a été érigée en genre distinct, par

Stepliens, sous le nom d'Ortyx, et avec les caractères

suivants : bec court, gros, bombé, plus haut que large,

avec la mandibule supérieure recourbée dès sa base;

tarses nus, sans éperons; ailes courtes et arrondies. Les

Ortyx sont les Perdrix de l'Amérique, et leur manière

de vivre ne diffère de celle des Perdrix d'Europe, qu'en

ce que les premières habitent également les bosquets

et les broussailles, comme les plaines. Elles couvent

indifféremment et par terre et sur les buissons. Le nid,

dans l'un et l'autre cas, consiste en feuilles sèches assez

négligemment arrangées et liées entre elles par des

brins de paille ou des filaments de grainen. La femelle

y dépose quinze à vingt-cinq œufs qu'elle couve très-

assidûment. Dès ([ue les petits sont nés, le mâle se

charge de les soigner et de les élever, tandis que la

femelle s'occupe d'une seconde ponte qu'elle opère à

deux mois d'intervalle; celle nouvelle couvée étant
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t'close, se réunit à la première, et toutes deux, sous la

conduite des parents, ne forment plus qu'une même
bande, jusqu'à ce que la saison des amours, venant à

rendre chacun apte à la reproduction, les sexes s'ap-

parient, les couples se forment et s'épaipiltent à leur

tour, comme ont fait les vieux. Les unions paraissent

durables; mais ces Oiseaux, étant vivement recherchés

par les chasseurs, jouissent rarement d'une longue

existence. Quand ils sont découverts, ils jjrennent la

volée comme les Perdrix, mais ])resque toujours les uns

après les autres; ils filent droit, et vont se remettre

dans les broussailles où ils se blottissent tous sur la

même branche; ils s'y tiennent tellement immobiles,

que si le chasseur a pu les suivre, il est certain que toute

la volée peut être à lui.

Ortyx anai.ogde. OrlfX afflnis, Vig. Parties supé-

rieures d'un fauve brunâtre, variées de fauve et de

roux, les inférieures fauves, avec la poitrine et l'ab-

domen roussâtres; tête rousse, tachetée de blanc et de

noir; front et huppe qui garnit le sommet de la tête

roussâtres; queue brunâtre, traversée par des bandes

ondulées brunes et blanches. Bec et pieds cendrés.

Taille, huit pouces. Amérique méridionale.

Ortyx de l\ Californie. 0/7ja; Cfl/f'/b/ Hîca, Stcph.

Perdix Californica , Lath. Parties supérieures d'un

brun cendré, tachetées de jaunâtre; sommet de la lête

orné d'une huppe noirâtre; front roux; gorge noire,

encadrée d'une bande jaunâtre, qui prend naissance der-

rière l'œil; poitrine d'un brun cendré, qui tire au bleuâ-

tre sur lescôtés; abdomen d'un jaune ferrugineux, varié

de lunules noires; bec et pieds bruns. Taille, huit pou-

ces. La femelle n'a pas de huppe noire sur la tête; son

plumage est moins sombre.

Ortyx Coléniqi-'I. Ortyx Coleniqui, Steph.; Perdix

Coyolcos, Lath.; Perdix borealis, Temm.; Telrao

f^ùyinianus, Gmel.; Telrao Marxlandus,Gmc\.\ Te-

trao Mexicanus
,
Gmel.; Caille de Virginie, Sonn.;

Caille d'Amérique, Encyclop. méthod.; Colin Coléniqui,

Temm.; Perdrix d'Amérique, BufF., pl. enUim. 149.

Parties supérieures d'un roux fauve, avec le boi'd des

|)Uimes frangé de noir et de cendré; sur le milieu du

dos sont de grandes taches noires, bordées de roux; sca-

pulaires et grandes tectrices alaires variées de taches

et de raies cendrées, rouges et noires, les i)etites l ous-

ses, rayées de noir; rémiges brunes; rectrices d'un

cendré bleuâtre, les intermédiaires terminées de roux

et de noir; front noir; un double sourcil blanc; gorge

blanche, encadrée de noir; des taches blanches, rousses

et noires sur le cou; poitrine d'un blanc roussàtre,

rayée transversalement de noir; abdomen blanc, avec

des raies et des lunules noires; Uancs roux, parsemés

de taches ovoïdes blanches, entourées de noir; bec

noir, rougeàtre à sa base; pieds bruns. Taille, huit

pouces et demi. La femelle a les teintes généralement

plus pâles; la gorge et les sourcils d'un roux clair.

Ortïx coqdet. Ortyx elegans, Less. Le mâle a le

devant du cou maillé de noir et de blanc, les joues et

le front gris, quatre ou cinq [)lumes dioites, roides,

il'un roux vif, implantées sur l'occii)ut qui est d'un

roux plus sombre. Parties sujiérieuresd'un gris ardoisé;

des taches blanches sur les ailes, le ventre et les flancs;

ceux-ci roux. La femelle a la tête grise, avec trois plu-

mes rousses relevées; son cou est vermiculé en arrière;

sa gorge est grisâtre, avec le thorax d'un gris cendré.

Les ailes, le dos et le cronpion sont d'un gris brun ; le

ventre est blanc, cerclé de brun ; les tectrices caudales

inférieures sont rousses, flammées de brun. Taille, sept

pouces. De la Californie.

Ortyx Coyoixos. f-'. Ortyx Coléniqui.

Ortyx de Douglas. Or/yx Douglasii, Wig. Parties

supérieures d'un brun foncé, avec la têle d'un brun

grisâtre; celle-ci est ornée d'une huppe brune; ailes

striées de jaune ferrugineux; joues, nuque et occi|iut

striés (le brun et de fauve
;
goi'ge blanche, marquée de

brun; des gouttelettes blanches sur l'abdomen. Taille,

huit pouces. De la Californie.

Ortyx euryzone. Or/yx euryzona, Dubus. Parties

supérieures d'un brun fauve, avec le bord des plumes

d'une nuance beaucoup plus pâle; sommet de la têle

l)runâlre, avec une aigrette de cinq ou six [>lumes re-

levées et étagées, la plus voisine du front étant la plus

courte; menton et devant du cou d'un blanc presque

pur; cou et partie sui)érieure de la poitrine d'un bi un

fauve, rayés liansversalement de brunâtre; parties in-

férieures d'un brun noirâtre, avec le bord des plumes

large et d'un blanc varié de grisâtre; plumes qui gar-

nissent le liaut de la jambe effilées et grisâtres; bec

noirâtre; pieds bruns. Taille, sept pouces.

Ortyx iio-oui. f^. Ortyx ColEniqdi.

Ortyx des îles Malouines. Ortyx f'atklandica,Lal\i.\

Tetrao fulklandicus, Gmel.; Caille des îles Malouines,

Buff., pl. enlum. 222. Parties supérieures brunes, avec

le bord des plumes d'un cendré roussàtre; côtés de la

tête roussâtres, variés de brun et de blanchâtre vers la

région des yeux; rémiges noirâtres, bordées de blan-

châtre; rectrices brunes, rayées transversalement de

roussàtre; gorge et poitrine d'un brun roussàtre, avec

le bord des plumes jaunâtre; le reste des parties infé-

rieures blanchâtre; bec noirâtre; [lieds d'un brun rou-

geàtre. Taille, huit pouces.

Ortyx de Montezuma. Ortyx Mnntezumœ, Vig. Il

est d'un cendré violet; chacune des plumes est rayée de

noir et a la tige rousse; lectrices alaires ornées de

taches arrondies noires. Les parties inférieures sont

noires, tachetées de blanc; le milieu de l'abdomen est

roux. La femelle est en général d'un bi un vineux et a

les taches moins bien prononcées que le mâle. Taille,

neuf |)0uces. Du Mexique.

Ortyx neoxene. Ortyx «ecreuî**, Vig. Son plumage

est brun, varié en dessus d'ondulations brunes et rous-

ses, et en dessous de taches roussâtres; joues et côtés

du cou roux; queue d'un brun roussàtre, ondulée de

bandes rousses; plumes de la nuque relevées eu crête

brune. Bec et pieds cendrés. Taille, neuf pouces. De

l'Amérique du sud.

Ortyx oeillé. Ortyx ocellata, Gould. Parties supé-

rieures d'un noir brunâtre, les inférieures d'un brun

noiiâtie; dos parsemé de points d'un roux brunâtre;

des taches ocellées d'un blanc jaunâtre sur les flancs;

cuisses noires. Bec et pieds d'un cendré noirâtre. Taille,

six pouces. Du Chili.

Ortyx teint. Ortyx picta, Dougl. Le mâle a les
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pai'ties supérieures fauves, rayées de jaune ferrugi-

neux et de noir; la gorge est d'un rouge pourpré, en-

touré de lilanc; la poitrine, le sommet de la tête et la

queue sont d'un gris plombé; la huppe est linéaire,

très-longue et noire; deux lignes blanches au-dessus

des sourcils; reclrices caudales inférieures d'un gris

ferrugineux. La femelle a la bui)pe courte, la gorge et

la poitrine fauves, rayées de brun ferrugineux. Taille,

sept pouces. Delà Californie.

Ortyx PLUMiFÈUE. Oitjx plumifera, Gould. Tète,

nuque et poitrine d'un gris cendré foncé; deux lon-

gues plumes grêles et noires presque pendantes du

vertex
;
gorge brune, encadrée de blanc ; une tache

noire sous chaque œil; lorum d'un blanc sale; parties

supérieures d'un brun olivâtre; rectrices brunes, variées

de noir; tectrices alaires primaires brunes, avec les

barbes externes brunâtres; côtés de l'abdomen d'un

brun marron, bordés en dessus d'une ligne blanche, le

dessous traversé de bandes blanches et noiies; milieu

de l'abdomen et tectrices subcaudales brun-marron.

Bec noir; pieds brunâtres. Taille, neuf i)Ouces. De la

Californie.

Ortvx de Soknini. Ortyx Sonninii, Dr.; Perdix

Sonninii, Temm., Ois. color., pl. 75. Parties supé-

rieures d'un cendré roussâtre, varié de taches et de

raies en zigzags d'un brun noirâtre; sommet de la tête

jaunâtre, surmonté d'une huppe formée de quelques

plumes relevées, brunes, bordées de jaunâtre; une large

l)ande rousse derrière les yeux; nuque et côtés du cou

variés de blanc, de noir et de marron; tectrices alaires

brunes; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices brunes,

rayées en zigzags noirs; gorge d'un roux foncé; poi-

trine d'un fauve rougeàtre clair, parsemé de taches

blanches, et pointillé de noir; plumes des parties infé-

rieures rousses, portant chacune trois taches ovales

blanches, bordées de noir; bec noir; pieds jaunes.

Taille, sept pouces quatre lignes. La femelle est un peu

moins grande; ses couleiu's sont plus pâles; elle n'a

point de plumes relevées sur la tête. De l'Araérifiue mé-

ridionale.

Ortyx spilogastre. Orlyx spilogasler, Vig. Tête et

gorge noires, avec des stries ou des taches blanches;

nuque, dos, ailes, queue, cou et poitrine d'un cendré

bleuâtre pâle; une crête composée de plumes allongées

et retombantes d'un brun ferrugineux; dessus du cou

strié de brun; scapulaires et côtés de l'abdomen d'un

brun ferrugineux, striés de blanc; poitrine et milieu

de l'abdomen marqués de taches rondes et blanches;

lectrices anales blanches, rayées de brun. Bec et pieds

gris. Taille, douze pouces. Du Mexique.

Ortyx tacheté. Orlyx gultata, Gould. Tète ornée

d'une crête; front et souicils bruns; gorge noire, fine-

ment striée longiludinalement de blanc; plumes recou-

vrantles oreilleset ligne latérale du cou d'un brun châ-

tain; dos d'un roux brun, avec chacune des plumes

terminée de brun, ce qui dessine sur cette partie une

multitude de petites bandes noirâtres, croisées par les

traits d'un jaune blanchâtre, résultant de la couleur de

la tige; scapulaires et tectrices alaires brunes, tache-

tées et striées de noir; croupion jaunâtre, tacheté de

noir; parties inférieures brunes, tachetées de blanc;

bec noir; pieds bruns. Taille, dix pouces. Des environs

d'Honduras.

Ortyx Zoni-Colin. Ortyx cristata, Less.; Perdix

cn'stata, La t.; Tetrao cristatus, Gmel. Parties supé-

rieures cendrées, variées de taches et de zigzags bruns

et blanchâtres; tê(e variée de roux, de brun et de jau-

nâtre, ornée de plumes blanchâtres, susceptibles de se

l'eleveren huppe; rémiges cendrées; des taches noires

sur les tectrices alaires; rectrices d'un brun cendré,

l ayées de zigzags blanchâtres
;
gorge roussâtre, avec

le liséré des plumes noir; côtés du cou blanchâtres, avec

une petite tache noire à l'extrémité de chaque plume;

poitrine blanchâtie, rayée transversalement de noir;

le reste des parties inférieures varié de blanc, de noir

et de roux; flancs tachetés de noir dans la direction

des tiges des plumes; bec brun, jaunâtre à sa base; pieds

jaunâtres. Taille, huit pouces. La femelle n'a point de

huppe sur la tête; elle est un peu plus petite que le

mâle, et ses nuances sont en général moins vives. Du
Mexique.

IV. Cailles.

Ce quatrième sous-genre de Perdrix a paru, à quel-

ques méthodistes, offrir des caractères suffisants pour

en être totalement sé|)aré
;
néanmoins, comme ces

caractères ne portaient que sur les mœurs et les habi-

tudes, l'opinion nouvelle n'a point généralement pré-

valu, et la majorité des naturalistes a conservé la

réunion des Perdrix et des Cailles. Ces Oiseaux, malgré

la brièveté de leurs ailes, sont grands voyageurs, et

ce phénomène n'est pas l'un des moins importants de

l'histoire naturelle. Aussitôt que le printemps a ramené

l'abondance dans nos campagnes, les Cailles, guidées

par un instinct tout particulier, quittent les pays où

elles s'étaient réfugiées durant l'hiver, traversent les

mers et se répandent en troupes nombreuses par toute

l'Europe, 0(1 bientôt elles se séparent pour vivre isolées.

Le nombre des mâles, relativement à celui des femelles,

étant plus considérable encore chez les Cailles que

chez les Perdrix, les unions sont aussi plus tumul-

tueuses et beaucoup moins durables; l'opiniâtieté de

leurs combats est en raison de la violence de leurs

I désirs, de la licence de leurs amours oti l'on ne remar-

que ni la constance ni les soins mutuels qui distinguent

[

les Oiseaux. Les femelles, chargées seules des soins de

j

l'incubation, établissent leurs nids dans les champs ou

les prés, et les construisent de brins d'herbe, assez

négligemment arrangés. La ponte est de quinze à vingt

œufs, d'un blanc roussâtre, tantôt finement i)ointillés

de noirâtre, tantôt tachetés de brun-verdâtre. Ils éclo-

sent au bout de vingt et un jours, et déjà, vers le mois de

juillet, ils forment un gibier délicat. Ils vivent sous la

conduite de leur mère, dans les champs, où ils trou-

vent une abondante nourriture. Mais dès que les graines

1

deviennent rares, quand le froid se fait sentir, toutes,

d'un vol droit et peu élevé, se dirigent vers le sud,

I

recrutant en route celles qui s'étaient moins avancées.

Elles ne voyagent que la nuit ou de grand matin. On
a observé que le besoin de changer de climat est si

violent chez les Cailles, qu'il se manifeste même dans

celles que l'on relient en captivité. On les voit à chaque

époiiue de départ s'agiter dans leurs cages, quelquefois
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au pointde se tuer. Ce désir, commun à lous les Oiseaux

(migrants privés de la liberté, est plus énergique dans

la Caille que dans aucune autre espèce.

Perdrix-Caille a bec rouge. Perdix erythrorhyn-

chos; Coturnix erythrorhincha, Sykes. Parties supé-

rieures d'un brun foncé, les inférieures d'un brun

marron, toutes tachetées de noir, principalement sur

les scapulaires oii les taches sont plus grandes et où

les tiges des plumes sont blanches, traversées par une

ligne de la même couleur, ce qui forme sur les ailes

une multitude de croix; le poignet est tacheté de roux;

front noir, avec un trait blanc qui se rend de l'œil à la

gorge; bec rouge; pieds bruns. Taille, six pouces. De

l'Inde.

Perdrix-Caille acstrale. Perdix anslralis, Lath.

Parties supérieures roussâtres, avec des lunules noires;

front, lorum et gorge blanchâtres; sommet de la tête

et nmiue variés de blanchâtre et de noirâtre; rémiges

brunes, frangées extérieurement de roussâtre; rectrices

brunes, layées de zigzags noirs; parties inférieures

jaunâtres, variées de bandes noires et de zigzags roux;

bec et pieds bruns. Taille, sept pouces. La femelle a

les nuances moins vives; le dessus du corps tacheté

irrégulièrement de roux, avec des lignes blanches; le

dessous d'un roux cendré, varié de zigzags bruns. De

l'Australasie.

Perdrix-Caille Argooivdah. Perdix Argoondah;
Coiurnix Aryoondah, Sykes. Parties supérieures d'un

brun roussâtre, marquées de bandes étroites, d'un brun

ferrugineux; parties inférieures d'un blanc sale, rayées

de noir; front et menton ferrugineux; sourcils d'un

blanc roussâtre; bec noir; pieds rougeâtres. Taille, six

pouces. De l'Inde.

Perdrix- Caille de la baie D'HcDSO^. Perdix Hnd-
sonica, Lath. Parties supérieures fauves

, rayées de

blanc et de noir; les inférieures jaunâtres, rayées de

blanc et de noir, avec des taches i)lanches et irréguliè-

res sur la poitrine et l'abdomen; bec et pieds noirâtres.

Taille, cinq pouces.

Perdrix-Caille BRUINE. Perdix grisea, Lalii. Parties !

supérieures grisâtres, rayées de noir; tête mélangée de

noir et de roux
;
rémiges et rectrices brunes; gorge

j

d'un gris cendré; parties inférieures cendrées, avec i

deux bandes noires sur cha(|iie plume; bec et pieds
|

noirs. Taille, sept pouces. De Madagascar.

Perdrix-Caille de Cayenne. y. Ortyx de Sonmni.
j

Perdrix-Caille de la Chine. F. Perdrix-Caille a

FRAISE.

Perdrix -Caille de Chrokiel. F. Perdrix -Caille

commune.
I

Perdrix-Caille commdne. Perdix Cothurnix, Lath.;

Tetrao Cothurnix, Gmel.; Cothurnix major, Briss.;

Buff., pl. enlura. 170. Parties supérieures variées de

brun et de gris, avec une strie blanchâtre ou rous-

sâtre sur le milieu de chaque plume; sommet delà tête

varié de noir et de roussâtre; trois raies blanchâtres,

dont les deux latérales bordent les yeux; gorge noire;

poitrine roussâtre; abdomen et cuisses blanchâtres;

bec noir; pieds couleur de chair. Taille, sept pouces
j

six lignes. La femelle a la poitrine blanchâtre, parse-

mée de taches noires et arrondies. On trouve acciden- <

tellement des variétés d'une teinte plus ou moins blan-

châtre. Europe et Afrique.

Perdrix-Caille delà côte de Coromandel. V. Per-

drix-Caille NATTÉE.

Perdrix Caille a fraise. Perdix Chinensis, Lath.;

Tetrao Chinensis, Gmel.; Cothurnix Philippinensis,

Briss.; Buff., pl. enlum. 126, fig. 2. Parties supérieures

variées de brun clair et de noirâtre; joues et devant du

cou blancs; une ligne noire de chaque côté, au delà de

la mandibule inférieure; rémiges d'un brun clair; rec-

trices d'un brun marron; gorge noire, séparée de la

poitrine qui est cendrée et tachetée de brun-roux par

une bande grise; parties inférieures d'un brun marron;

bec noir; pieds jaunâtres. Taille, quatre pouces huit

lignes. La femelle a les couleurs moins vives et la taille

un peu moins forte. Elle a été décrite sous les noms de

Perdix Maniilensis
,
Lath.; petite Caille de l'île de

Luçon, Sonner.; petite Caille de Manille, Biifî.

Perdrix grande Caille de la Chine. F. Perdrix

ferrcginedse.

Perdrix grande Caille de Madagascar. F. Perdrix-

Caille A ventre perlé.

Perdrix grande Caille du Mexique. Perdix Novœ-

Hispaniœ, Lath. Parties supérieures blanchâtres, va-

riées de brun; tète et cou variés de noir et de blanc;

tectrices alaires fauves, terminées de blanchâtre; par-

lies inférieures fauves; bec et pieds noirs. Taille, huit

pouces.

Perdrix grande Caille de Pologne. F. Perdrix-

Caille commune.

Perdrix-Caille deGingi. F. Perdrix-Caille nattée.

Perdrix-Caille a gorge blanche. F. Ortyx Colé-

NIQUI.

Perdrix-Caille huppée du Mexique. F. Ortyx Zo-

NÉCOLIN.

Perdrix-Caille des îles Malodines. F. Ortyx des

ÎLES Malouines.

Perdrix-Caille de la Louisiane. F. Ortyx Colë-

NIQUI.

Perdrix-Caille de Madagascar. F. Turnix a cou

NOIR.

Perdrix-Caille de Manille. F. Perdrix-Caille a

fraise, femelle.

Perdrix-Caille du Mexique. F. Ortyx Coléniqui.

Perdrix-Caille nattée. Perdix textilis , Temm.,
Ois. color., pl. 35; Perdix Coroniandelica

,
Lath.;

Tetrao Coromandelicus, Gmel.; petite Caille deGingi,

Sonner. Parties supérieures brunes, variées de noir,

avec des taches allongées blanchâtres; côtés de la tête

et sourcils blancs; une bande rousse, iînement rayée

de noir, traversant l'œil; de cette bande part un trait

arrondi, noir et fauve, qui va joindre l'angle du bec;

un double hausse -col et une bande longitudinale sur

la gorge noirs; lectrices alaires roussâtres, variées de

roux-brunâtre; rémiges brunes; côtés du haut de la

poitrine d'un roux fauve; parties inférieures blanchâ-

tres, variées de roussâtre et de cendré, avec des taches

longitudinales noires, plus nombreuses sur le milieu

de la poitrine; bec noir; pieds jaunâtres. Taille, six

pouces. La femelle a la poitrine el les flancs d'un fauve

jaunâtre, avec deux taches noires sur chaque plume,
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et une slrie blanchàlre dans le sens de la tige; le

milieu du ventre et de l'abdomen est blanc. De l'Inde.

Perdrix - Caille de la Nouvelle - Guinée. Perdix

Nocœ-Giu'iieœ, Latli. Parties supérieures brunes; lec-

trices alaires brunâtres, bordées de jaune cendré; par-

ties inférieures brunâtres, variées de brun et de noi-

râtre; tête d'un brun noirâtre; bec et pieds cendrés.

Taille, cinq pouces.

Perdrix-Caille de la NouvELLE-HoLLAnDE. Per-

URIX-CaILLE AUSTRALE.

Perdrix-Caille pectorale. Perdix pectoralis; Co-

tuniix pectoralis, Gould. Plumes qui recouvrent le

lorum, les oreilles et la base du bec brunes; un double

trait d'un jaune pâle au-dessus de l'œil; une ligne de

même couleur jiarlant de l'angle du bec et se rendant

à l'occiput; nuque brune : le milieu de chaque plume a

un trait jaune et de chaque côté une tache noire; dos

et tectrices caudales d'un brun foncé, travei'sés par

des lignes angulaires noires et des stries lancéolées

jaunes; rémiges primaires noires; côtés de la poitrine

bruns; abdomen blanc, rayé de noir; plumes des lianes

brunes, striées de noir; bec noirâtre; pieds bruns.

Taille, sept pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Perdrix-Caille PEmAn. Perdix Peulali; Coliirnix

Pentali, Sykes. Parties supérieures brunes, les infé-

rieures d'un blanc roussâtre, rayées de noir; croupion

et abdomen roussâtres; scapulaires tachetées de noir,

avec la tige des plumes jaune; rémiges brunes, tache-

tées de ferrugineux; sourcils d'un blanc sale; menton

roux; bec giis cendré; pieds jaunâtres. Taille, se])t

pouces. De l'Inde.

Perdrix-Caille des PuiLirpiNEs. Perdrix-Caille

a fraise.

Perdrix-Caille rousse. Perdix rubigiiiosa, Valenc.

Parties supérieures d'un gris foncé, variées de noir;

lête noirâtre, pi(|uelée de cendré; derrière du cou d'un

brun roux foncé; poitrine grise, tachetée de noir; par-

lies inférieures d'un brun cendré, lavé de fauve et de

blanchâtre; bec noirâtre; pieds cendrés. Taille, six

pouces. De l'Inde.

Perdrix - Caille a ventre perlé. Perdix slriata,

Lath.; Temm., Ois. color., pl. 82. Pai ties supérieures

d'un brun roux, avec une bande longitudinale jau-

nâtre au milieu de chaque plume, et quelques autres

transversales noires et rousses; côtés de la tète noirs;

sourcils et bandes au-dessous des yeux blancs; tectrices

alaires rayées transversalement de blanc-roussâtre et

de noir, terminées de blanc; rémiges d'un blanc cen-

dré, bordées extérieurement de roux; recti'ices noires,

rayées transversalement de roux; côtés du cou et de la

poitrine d'un bleu cendré; un plastron brun-marron;

abdomen noir, tacheté de blanc; flancs roux, avec une

bande blanche bordée de noir; bec noir; pieds rous-

sâtres. Taille, neuf pouces. D'Afrique.

Perdrix- Caille a trois doigts. F. Turnix a cou

IVOIR.

Perdrix- Caille de Virginie. V. Ortyx Coléniqdi.

PERDRIX. Perdix. moll. Quelques espèces de Ton-

nes, qui ont la columelle perforée à la base, et le bord

dioil de l'ouverture toujours mince et tranchant, sans

biMirrelet â l'intérieur, ont été séparées du genre, sous

ce nom d'Oiseaux, par Denis de Montfort (Conchylio-

logie systématique, l. ii, p. 447). Ce genre absolument

inutile n'a point été adopté. V. Tonne.

Les marchands ont donné le nom de Perdrix â

diverses autres Coquilles appartenant à des genres dif-

férents; ils ont conséquemment appelé : Petite Per-

drix GRISE, le Cj'prœa erosa; Perdrix rouge, le Na-
tica canrena, nom (jue l'on donne aussi à VAchatina

Perdix, dont les variétés sont désignées par les noms
de Perdrix violette, Perdrix elede et Perdrix de

JUDA.

PERDRIX BLANCHE, ois. V. Lagopède.

PERDRIX DE GURIBA. ois. F. Ganga.

PERDRIX DE MER. ois. V. Glaréole.

PÉRÉBÉEou PÉRÉBIER. i>e?e6ea. BOT. Aublet (Plan-

tes de la Guiane, vol. 2, p. 953, tab. 361 ) a décrit et

figuré, sous le nom de Perebea Guianensis, une |)lante

appartenant à la Polygamie Triœcie, L., et qu'il dit

être nommée Abereniou par les Galibis. Cette plante

est le type d'un genre qui a été placé par Jussieu dans

les Drticées, non loin du genre Ficus. Voici ses carac-

tères essentiels : Heurs femelles composées chacune

d'un calice tubuleux, à quatre dents; d'un ovaire ar-

rondi, surmonté d'un style et d'un stigmate bilobé,

auquel ovaire succède une graine couverte par le calice

converti en une baie molle, velue, d'un rouge de

corail. Ces Heurs sont sessiles, au nombre de trente et

plus, portées sur un récei)tacle large, charnu, découpé

à ses bords en plusieurs dents, marqué en dessous

d'empreintes qui semblent les traces d'anciennes écail-

les, d'abord concave, puis convexe et nu par la chute

des petites baies. Les Heuis mâles sont inconnues.

Quoique ces caractères laissent beaucoup à désirer, ils

suffisent néanmoins pour faire voir les grands rapports

que le Perebea offre avec les Figuiers, rapports qui

sont fortifiés par la stipule caduque des bourgeons, et

|)ar le suc lactescent des tiges.

Pérédée de la Guiane. Perebea Guianensis, Aublet,

loc. cit. C'est un arbre de moyenne grandeur, qui, de

sa racine, pousse plusieurs tiges droites, flexibles, de

([uatre à cinq pouces de diamètre. Ces tiges se divi-

sent en branches striées longitudinalemenl, garnies de

feuilles alternes, oblongues, ovales, lisses, vertes, lui-

santes, ondulées sur leurs bords, acuminées, longues

de plus d'un pied et larges de cinq à six pouces. Ces

feuilles paraissent criblées de points transparents lors-

qu'on les place entre l'œil et la lumière. Avant leur

développement elles sont renfermées dans une longue

stipule membraneuse, caducpie, dont on a|)erçoit les

vestiges sur les branches qu'elle entourait. Les récep-

tacles floraux sont placés dans les aisselles des feuilles.

Toutes les parties de la plante laissent écouler par

incision un suc laiteux.

PÉRÉBIER. DOT. F. Pérébée.

PÈRE-BLANC ou PÈKE JEAN. ois. Synonyme vul-

gaire d'Alimoche. F. Catiiarte.

PÉREILÈME. Pereilema. bot. Genre de la famille

des Graminées, institué par Presle, avec les caractères

suivants : épillets uniflores, à fleur sessile et poilue à

sa base; ces épillets sont réunis deux ou quatre dans

un involucre garni de soies au sommet du pédicelle qui
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les soutient; deux glumes presque égaies, carénées,

liifides à Texlrémilé et ayant entre les découpures une

arêle assez longue ; fleurs coui tes; deux paillettes dont

la supérieure trinervurée, terminée supérieurement ])ar

une barbe, l'inférieure à deux nervures et aiguti; trois

étamines. L'espèce sur laquelle ce genre a été formé

est annuelle; elle a ses feuilles planes, sa panicule in-

terrompue, en forme d'épi ; les épillets sont rassemblés

et agglomérés. Cette plante a été trouvée aux environs

de Panama.

PERENGO. OIS. L'un des synonymes vulgaires de

Biset. F. Pigeon.

PEllENNIS. bot. Synonyme de Vivace. V. ce mot.

PÈRE-NOIR. OIS. Plusieurs petits Oiseaux ont reçu

ce nom vulgaiie; entre autres le Fringilla Noctis, L.,

et le Loxia macroura.

PÉRÉOLE. EOT. L'un des noms vulgaires du Bleuet

des cbamps.

PÉRESKIE. Pereskia. bot. Genre de la famille des

Cactiers, établi primitivement par Plumier, puis réuni

au genre Cactus, dont il a été séparé par Ilaworlli et

adopté par De Candolle. Ses caractères sont : sépales

persistants, filiformes, adnés à l'ovaire et le |>lus sou-

vent implantés sur le fruit; corolle en roue; étamines

nombreuses, dont les filaments sont beaucoup plus

courts que les pétales; style filiforme; stigmates réunis

et contournés en spire. Le fruit consiste en une baie

ovale ou globuleuse, dont la pulpe environne les grai-

nes; cotylédons verts, grands et foliacés. Les Péreskies

sont pour la plupart des arbres ou des arbrisseaux

garnis de faisceaux d'épines aux aisselles des feuilles

qui sont distinctes, planes, très- grandes et décidues

dans la saison froide. Les fleurs sont solitaires, rare-

ment paniculées, quelquefois latérales et plus souvent

terminales. PfeifFer en décrit treize espèces, toutes de

r.4,mérique tropicale.

PÉRESKIE Bleo. Pereskia Bleo , De Caïul. Arbuste

cylindrique, rameux, armé de faisceaux d'épines lon-

gues, inégales, brunes et axillaires; ses feuilles sont

d'un vert intense, de même que les rameaux, obovales,

acuminéeset parsemées en dessous de points rugueux.

Les fleurs sont courtement pédonculées, d'un rouge de

rose tendre. Du Mexique.

PÉRÉZIE. Pereziu. bot. Lagasca a donné ce nom à

un genre de la famille des Synantbérées, qu'il avait

communiqué en premier lieu sous le nom de Clai ionea

au professeur De Candolle. Celui-ci, dans les Annales

du Mus. d'ilist. nat., t. xix, pl. 12, f. 2, en donna une
description qui a été reproduite en abrégé à l'arti-

cle Clarionée. (F. ce mot.) Cassini a suivi les vicis-

situdes de la nomenclature de Lagasca, en adoptant le

Perdicium Magellaniciim comme type du genre Pe-
rezia, et il a réservé le nom de Clarionea pour un
genre formé sur le Perdicium lactucoides, qui ne dif-

fère essentiellement du Perezia que par son réceptacle

hérissé de petites soies nombreuses et très-courtes au

lieu d'être parfaitement nu.

PERFECTION. Perfeclio. On regarde les êtres orga-

nisés comme d'autant plus parfaits qu'ils sont composés

d'organes plus distincts et plus nombreux. Du nombre
des organes résultent et le nombre des fondions, et la

manière plus ou moins complète, plus ou moins rapide,

dont elles sont remplies. Lorsque le même organe sert

à plusieurs fonctions, elles ne i)euvent pas être exécu-

tées simultanément, ou bien elles se dérangent l'une

l'autre. Ainsi une des supériorités de l'organisation

humaine surcelle des Singes, résulte en ce que l'Homme
a deux des extrémités de forme de pieds et les deux

autres en forme de mains, complication qui lui permet

de marcher avec les unes et de faire avec les autres

une foule d'ouvrages délicats. Les Singes se servant

pour toutes ces fonctions des quatre mains, ne possè-

dent dans aucune la fixité des jambes de l'Homme, ou

le tact et l'adresse dont celui-ci jouit. Évidemment deux

sortes d'organes valent mieux qu'une seule.

En botanique, on peut faire également l'application

de ce principe : les plantes phanérogames, où les or-

ganes reproducteurs sont compliqués et les organes

fondamentaux de la nutrition au nombre de trois,

bien distincts, sont plus parfaites que les cryptogames,

oij la reproduction sexuelle est au moins douteuse, et

où la lige et les feuillesnese distinguent pas nettement.

Les plantes dicotylédones sont supérieures aux mono-
cotylédones, en ce que leurs organes sont ordinaire-

ment plus nombreux et plus développés; leur tige en

particulier présente des couches de nature diverse, qui

constituent des organes spéciaux fort importants. Parmi
les Cryptogames, les Fougères et autres plantes ana-

logues, sont plus complètement organisées que les Al-

gues, les Lichens et les Champignons, qui manquent de

trachées, de vaisseaux, de stomates et de feuilles. En

plaçant les quatre grandes classes de la botanique les

unes au-dessus des autres, il ne faut pas s'attendre à

ce que toutes les espèces de la première soient plus

parfaites que celles de la deuxième, mais il faut consi-

dérer l'ensemble de chacune d'elles, sans se laisser

arrêter par des exceptions isolées. Une plante dicotylé-

done parasite, manquant de certains organes, peut être

inférieure à telle Monocotylédone, sans que la supé-

rioi ité générale des Dicotylédones |)uisse en être con-

testée.

Les zoologistes ont introduit l'usage de commencer
l'énuméiation des êtres par les plus parfaits, c'est-à-

dire par l'Homme et les autres Vertébrés. Peut être cela

vient-il de ce que l'anatomie humaine a été longtemi)s

la seule établie. On y trouve aussi cet avantage de

jiasser successivement du connu à l'inconnu, de ce qui

est plus claii' à ce qui l'est moins, car les êtres compli-

qués, oîi chaque organe a sa fonction siiéciale, sont par

cela même plus aisés à comprendre <|ue ceux où plu-

sieurs fonctions s'opèrent confusément et imparfaite-

ment par un seul organe. Plusieurs botanistes ont suivi

la marche inverse. Ils commençaient par les plantes

cryptogames, probablement à cause de l'analogie de

quelques-unes avec des animaux inférieurs très-mai

connus. Le professeur De Candolle, à l'invitation des

zoologistes, a commencé la série des groupes naturels

des végétau.x par les plus parfaits, et son exemple a été

suivi par la majorité des botanistes.

PERFOLIÉ. Perfoliulas. bot. Une feuille est Perfo-

liée lorsque la tige se trouve bordée de toutes parts

par son limbe. Ainsi les feuilles supérieures du Chèvre-
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fouille {Lonicera Caprifolium, h.), celles du Chlora

peifoliata, etc., sonl Perfoliées. On considère, dans

la plupart des cas, chacune d'elles comme deux feuil-

les soudées à un tel point qu'elles ne forment qu'un

tout.

PERFORAPiU. BOT. (Choisy.) Sous-genre de Mille-

pertuis. F. ce mot.

PERFUSES. Perfnsœ. bot. Mirbel nomme ainsi les

graines lorsqu'elles sonl répandues dans l'intérieur du

fruit, sur toule la surface, soit des valves, comme dans

les Gentianes, soit des cloisons, commedansles Pavots.

PERGA. INS. ^. Pergue.

PERGALIA. BOT. (Ruell.) L'un des anciens noms du

Papacer Argetnone. V. Pavot.

PERGUE. Perija. iNS. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Porte-

.Scies, tribu des Tenthrédines, établi par Leach. Carac-

tères : antennes Irès-courtes, paraissant comi)Oséesde

six articles seulement ; le dernier beaucoup |.>lus gros,

formant une massue globuleuse; labre apparent; man-
dibules allongées, comprimées, unidentées; languette

ti itide et comme digitée ; écusson carré, ayant une pe-

tite dent de chaque côté à la partie postérieure; ailes

supérieures ayant une cellule radiale appendiculée , et

quatre cellules cubitales : la deuxième recevant la pre-

mière nervure récurrente, et la troisième la seconde

nervure; la quatrième n'atteignant pas le bout de l'aile;

jambes postérieures munies d'une épine dans leur mi-

lieu et de deux autres aiguës à leur extrémité. Ce genre

se dislingue de toutes les aulres Tenthrédines par l'ex-

Irémilé de ses antennes brusquement for mée en mas-

sue : ce caractère ne se retrouve (jue dans les Bembex
;

mais ces derniers ont deux cellules radiales aux ailes

supérieiu'es , tandis que les Pergues n'en ont qu'une.

On ne connaît que peu d'espèces de ce genre, elles sont

toutes propres à la Nouvelle-Hollande.

Pergde pome. Peiga polila, Leach, Zool. Miscel.,

u" 1, lab. 148, i3g. 3
;
Lepell. de Saint-Farg., Monogr.

Tenthr., p. 40, n° 110. Longue de cinq à six lignes;

antennes jaunes; troisième article plus long que les

deux suivants; tête jaune; mandibules ferrugineuses,

avec la base et l'extrémité noires; corselet ferrugineux,

ayant une tache dorsale, les écailles des ailes, une ta-

che sous les ailes et la partie postérieure de l'écusson

d'un jaune obscur; abdomen d'un violet brun en des-

sus, ferrugineux en dessous, à reflet violet; pattes jau-

nes; cuisses ferrugineuses, avec un reUet violet; ailes

fauves, transparentes, les supérieures ayant leur ner-

vure extérieure, ainsi que le point marginal ferrugi-

neux ; cellule radiale allongée, pointue aux deux extré-

mités. Mâle et femelle.

PERGULAIRE. Pergularia. bot. Linné a créé ce

genre qui appartient à la famille des Asclépiadées de

Robert Brown, et à la Penlandrie Digynie. Il y avait

compris quelques espèces formant un genre particulier

désigné anciennement par Burmann sous le nom de

t-^allaris et adopté par R. Brown. Ce dernier auteur a

formé son genre Marsdenia sur des plantes qu'il avoue

lui-même êlre excessivement voisines des Pergulaires,

puisqu'elles n'en diffèrent que parce que les folioles de

la couronne slaminale n'offrent point de dents à la

face interne. Réduisant donc le genre Pergularia à

un très-petit nombre d'espèces, le célèbre botaniste de

Londres {m Mem. IVern. Soc, 1, p. 31) lui assigne

les caractères essentiels suivants : corolle hypocraté-

riforme, dont le tube est urcéolé ; masses polliniques

céréacées, dressées, fixées à la base
;
stigmate mutique;

follicules renflés et lisses; graines aigrettées. A ces ca-

ractères il convient d'ajouter, pour donner une connais-

sance plus complète du genre, ceux qui font distinguer

la section de la famille des Asclépiadées et la subdivi-

sion ofi est placé le Pergularia. Ainsi les corpuscules

du stigmate, au nombre de cinq, sont divisibles en

deux parties, au moyen d'un sillon longitudinal; et ils

])ortent à la base, ou de chaque côté, un processus

auquel est fixée une masse poUinique; les anthères

sont terminées par une membrane; la couronne sta-

minale est à cinq folioles comprimées, indivises au

sommet, et pourvues à leur face interne d'un petit

appendice. Les Pergulaires sont des plantes volubiles,

dont les feuilles sont larges et membraneuses , les

fleurs jaunes, très-odorantes et disposées en cimes ou

panicules, qui naissent des aisselles des feuilles. Au

moyen des retranchements proposés par Rob. Brown,

on ne comi)te (ju'un petit nombre d'espèces; elles

croissent dans l'Inde orientale, à la Chine et au Japon.

Pergulaire odorante. Pergularia odoratissima,

Smith, in Hort. Kew., 2e édit., vol. 2, p. 83; Andrews,

Bot. Reposit., lab. 185
;
Pergularia tonientosa, L.,

flJant.; Cynanchum odoraiissimum, Lamk. C'est l'es-

pèce la plus remai'(|uable. Sa tige est rameuse, grim-

pante, garnie de feuilles cordiformes, acuminées. Ses

fleurs ont la grandeur de la Primevère ordinaire ; elles

sonl d'un jaune-verdâtre, d'une odeur agréable de ci-

tron, surtout vers le soir; leur calice est plus court que

le tube de la corolle, ce qui dislingue essentiellement

celle plante du Pergularia miuor d'Andrews, Re-

posit., tab. 184.

PÉRIANDRE. Periatidra. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, inslitué par Marlius et compris dans

la Monographie des genres de cette famille, publiée

par Bentham (Ann. des Wiener Muséums, 1837,

p. 120). Caractères : calice largement et courtement

campanulé, à cinq dents dont les quatre supérieures

sont plus courtes et la cinquième plus longue; étendard

de la corolle largementorbiculé,pluslongquelesaiIes,

rétréci à sa base, compliqué, exappendiculé, nu sur le

dos, avec un onglet convexe, court et large ; ailes obli-

quement obovales ou oblongues, droites ou un peu en

faux; carène à peine plus courte que les ailes, large-

ment semi-orbiculée, recourbée, obtuse, avec ses pétales

soudés au dos et courtement onguiculés; élamines mo-

nadelphes ou subdiadelphes; anthères orbiculaires

,

uniformes; ovaire subsessile et mulliovulé; style re-

courbé, glabre, non dilalé; stigmate capité. Le fruit

consiste en un légume subsessile, linéaire, piano-con-

vexe, avec l'une et l'autre sutures faiblement uninervu-

rées, terminé par une pointe formée de la base du style

persistant; semences comprimées, estrophiolées. Les

Périandres sont des arbrisseaux ou des plantes her-

bacées, qui appartiennent à l'Amérique du sud; leurs

feuilles sont trifoliolées, à folioles opposées avec im-
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paire distaiile, et slipellées; les stipules sont linéaires,

acuminées; les fleurs, ordinairement rouges, sont ou

solitaires ou réunies plusieurs ensemble sur un pédon-

cule axillaire ; les bractées sont presque conformes aux

stipules, et les bractéoles sont plus grandes, striées et

couchées contre le calice. Marlius en décrit neuf es-

pèces qu'il divise en trois sections, suivant que la tige

est dressée ou volubile, etc., etc.

Périandre a grappes. Periandra racemosa, Mart.

Sa lige est dressée, frutescente, cylindrique et pubes-

cente; les folioles sont coriaces, ovato oblongues, séla-

céo-mucronées au sommet, rolundato-tronquées à la

base, glabres en dessus, réticulées de veines pubéru-

lentes en dessous, portées sur de courts péliolules; les

grappes sont terminales, muUiflores,entouréesde brac-

téoles de moitié plus courtes que le calice; les fruits

sont glabriuscules. Du Brésil.

Un autre genre Pe n'andra, élahVi par Cambessèdes,

a été réuni au genre Thylacosperme. F. ce mot.

PÉRIANTHE. Perianthium. bot. Ce mot, qui signifie

autour de la fleur, a été employé par Linné pour dési-

gner en général toutes les sortes de calices ou d'in-

volucres. Plusieurs botanistes s'en sont servis pour ex-

primer l'ensemble des enveloppes florales, soit qu'elles

forment un ou plusieurs verlicilles, sOit qu'elles se

trouvent réduites à une simple écaille qui soutient les

organes sexuels. On dit alors que le Périanllie est sim-

ple ou double. Dans le second cas, le verticilie externe

reçoit le nom de calice, et le verticilie interne celui de

corolle. V. ces mots. Mirbel et R. Brown lui ont donné

un sens plus reslreint en rappli(|uant au verticilie uni-

que de la plupart des plantes monocotylédones, consi-

déré par Jussieu comme un calice, et pour lequel Erliart

avait proposé le terme de périgone admis par Link et

De Candolle.

PERIBALLIA. bot. Trinius a établi sous ce nom un

genre de Graminées qui a pour type VAira itivolu-

crata de Cavanilles, placé parmi les Airopsis par Roe-

mer et Schultes.

PÉRIBLÈME. Periblema. bot. Genre de la famille

des Bignoniacées, établi par le professeur De Candolle

pour une plante de Madagascar, qui lui a offert les

caractères suivants ; involucre caliciforme, ovale, un

peu renflé, membraneux au sommet qui a trois ou (|ua-

Ire divisions pointues; calice caché par l'involucre et

plus court que lui, à cinq lobes aigus; corolle infundi-

buliforme, dont l'orifice est obconique et béant, le limbe

subringent, à cinq lobes très -obtus; quatre étamines

fertiles, à filaments glabres, à anthères dressées, ob-

tiuscules, dont les loges sont séparées dès la base et

parallèles; style filiforme; stigmate concave, oblique-

ment dilaté.

PÉRIBLÈME A POiWTES. Perihlcma cnspidala, DC;
Bignonia cuspidala, Baj. C'est un arbrisseau à feuilles

opposées, simples, oblongues, lancéolées, acuminées,

entières, membraneuses, soyeuses dans leur jeunesse,

puis glabres; les pédicelles sont axillaiies ou opposés

aux feuilles, à une ou trois fleurs, munis de deux brac-

tées linéaires sous l'involucre.

PÉRIBOLE. Peribûlus. moll. Adanson, trompé par

quelques différences entre les jeunes et les vieux ani-

maux des Porcelaines, diiîérences plus remarquables

encore dans les Coquilles, institua ce genre inutile qui

dut être supprimé. F. Porcelaine.

PÉRIBOTRYON. Peribotryum. bot. Genre de Cham-

pignons gasléromycèles, établi par Pries qui lui donne

pour caractères : réceptacle arrondi, un peu lobé,

formé par la production de flocons lâches, tendres et

réticulés; dans les interstices des réticulations se tr ou-

vent les si)oridies.

PÉRIBOTRYON DE Pavon. Peribotrfum Pavant', Fr.

Ce joli Champignon est jaune, composé tout entier de

filaments rameux et dichotomes; on le trouve sur les

épines des Cactus, où il forme des masses sphériques

d'abord simples, puis partagées en lobes sur lesquels se

voient les fructifications. Chili.

PÉRICALE. Pericalus. iNS. Coléoptères penlamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Brachi-

nides, éiabli par Mac-Leay et distingué de tous les

autres de la même tribu par la lèvre su|)érieure, qui est

écliancrée; les antennes sont longues et atteignent à

peu près les deux tiers du corps; le corselet est plus

large en avant qu'en arrière, et les élytres sont assez

larges. On n'en connaîtjusqu'ici quedetix esjjèces, toutes

deux originaires de Java; l'une, Péricale cicindé-

LOÏDE, Pericalus cicindeloides, décrite par Mac-Leay,

et l'autre, Péricale a gouttelettes, Pericalus giilta-

tus, Chevrolat. Celle dernière est longue de cinq lignes,

large de deux ; elle est d'un bleu brillant, avec les ély-

tres parsemées de lâches orangées on rouges, au nom-

bre de dix sur chacune; la tête est couverte de stries

longitudinales, et le corselet de stries transversales.

PÉRICALLE. Pericallus. ins. Coléoptères penlamè-

res; genre de la famille des Serricornes, division des

Slernoxes, tribu des Elalérides, formé par Lepelletier,

aux dépens des Taupins. Caractères : antennes dentées

en scie; épislome ayant ses angles latéraux ordinaire-

ment prolongés, et formant chacun une petite corne

dirigée en avant; téle fortement déprimée, canaliculée

longiludinalement dans son milieu; coips long, élroil,

poli, très-glabre; corselet fort long, presque linéaire,

un peu i)lus étroit que la base des élylres : ses angles

antérieurs peu ou point arrondis, à peine creusé en

dessous de chaque côlé pour recevoir les antennes dans

le repos; écusson Irès-petit, presque rond
;
élylres sans

stries prononcées, allant en diminuant sensiblement

de largeur, dès la base jusqu'à l'extrémité, toujours

terminées par une pointe particulière; plaque anale in-

férieure des femelles portant, de chaque côté, une fos-

sette oblongue, grande, ponctuée et velue; ])ieds assez

courls; tarses filiformes. Les espèces de ce genre sont

jusqu'ici exclusives au sud de l'Amérique. Sans doute la

similitude du nom de ce genre avec celui du Pericalus

de Mac-Leay amènera une subslilulion ù l'un ou à

l'autre.

PÉRICALLE suTURAL. Pcricallus suturalis, Lepel.;

Elater suturalis, Fab. Ses antennes sont noires, ainsi

(jue la tête qui est armée de deux pointes courtes, avan-

cées, aiguës; le corselet est jaune, avec une dent de cha-

que côté, une raie noire au milieu et un point de même
couleur placé entre la raie et la dent; écusson noir;

élylres jaunes, avec la suture et une raie marginale
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noires; deux raies noires sur l'abdomen et deux taches

oblongues de la même couleur à la partie inférieure

du corselet. Taille, de huit à quinze lignes. Du Brésil.

PÉRICALLES. OIS. Nom que Vieillot a donné à une

famille de l'ordre des Sylvains, et qui comprend les

genres Phibalure, Viréon, Némosie, Tangara, Habia,

Arrémon, Touit, Jacai)a, Pyranga et Tachypbone.

PÉRICALLIDE. Pericallis. lot. Genre de la famille

des Synanlhéiées, tribu des Sénécionides, formé par

D. Don pour une plante que Lindley avait précédem-

ment séparée des Cinéraires, avec lesquelles l'Héritier

l'avait confondue, pour la placer parmi les Séneçons.

Or, le nouveau genre comprend toutes les Cinéraires

des auteurs dont l'involucie est simple, niultipartite et

nu à sa base.

PÉRICALLIDE pas-d'Ane. PericalUs tiissUaginis,\)ow,

Cineraria tussilayinis
,

l'Héril.; Senecio tiissilagi-

nis, LindI., De Cand. Sa lige est droite, cylindrique,

glabre et rameuse; les feuilles sont peu nombreuses,

sessiles, presque amplexicaules, grandes, coidifurmes,

anguleuses, presque à cinq lobes et dentées, vertes en

dessus, d'un blanc verdàtre en dessous. Les Heurs sont

grandes et réunies ordinairement cinq ou six ensemble

par un involucre composé d'une douzaine de folioles

unisériées et soudées à leur partie inférieure. Les fleu-

rons femelles et fertiles, au nombre de douze ou treize,

forment autour d'un réceptacle nu, une belle aréole

d'un rouge de lilas; les fleurons du disque sont tubu-

leux, hermaphrodites et d'un beau jaune d'or. Les

anthères sont nues à leur base; les aigrettes sont ve-

lues, simples et sessiles. De l'ile de Ténérifîe.

PÉRICALYMME. Perica/ymma. bot. Genre de la

famille des Myrtacées, établi par Endliclier qui lui

donne pour caractères : fleurs axillaires ou termi-

nales, sessiles; tube du calice cylindrifjue, soudé avec

l'ovaire par sa base qui est assez prolongée; son limbe

est décidu, à cinq divisions; corolle composée de cinq

pétales insérés sur l'orifice du lube calicinal, alternes

avec les divisions du limbe, orbiculés, courtement on-

guiculés; vingt à trente étamines insérées avec les

pétales et plus courtes qu'eux; filamenis filiformes,

subulés; anthères biloculaires, longitudinalemenl dé-

hiscentes ; ovaire semi-infère, à trois loges uniovulées
;

style filiforme; stigmate capilé. Le fruit est une cap-

sule demi-supère, triloculaire, déhiscente par chaque

loge qui ne renferme (ju'une seule semence. Les espèces

de ce genre faisaient partie de celui des Leptospermes
;

ce sont des arbrisseaux à feuilles alternes, exstipulées,

elliptiques, subiné(|uilalères, à fleurs sessiles, axil-

laires ou terminales, accompagnées de bractées coria-

ces, membraneuses et carénées, cachant le tube du

calice. Ces plantes appartiennent à la Nouvelle-Hol-

lande.

PÉRICARDE. zooL. r. Membranes.

PÉRICARPE./'eriCfl/7-'/«;«. bot. Nom que l'on donne,

dans le fruit, à la partie qui enveloppe la graine ou les

graines, f^. Frcit.

PÉRICENTRIQUE. Pericentricus. bot. Quand les

étamines sont insérées sur le calice, on qualifie l'inser-

tion de Péi'icentrique. La Rose en fournit un exemple.

PÉRICÈRE. Pericenis. crdst. Genre de Décapodes,

de la famille des Triangulaires, institué par Audouin

qui lui donne pour caractères : antennes externes insé-

rées sous le rostre, plus près des fossettes qui longent

les antennes médianes que des orbites; serres nota-

blement plus é|)aisses que les autres i)ieds, au moins

chez les mâles, deux fois plus longues que le corps,

et n'étant pas brusquement infléchies à l'origine des

doigts; pieds des autres paires grands, les postérieurs

propres à la marche et de grandeur ordinaire; troisième

ar'ticle des pieds -mâchoires extérieurs presque carré,

terminé antérieurement par un bord droit, et tronqué

obliquement ou échancré à la partie interne vers l'ex-

tr émité; abdomen formé au moins de cinq articles dans

les deux sexes.

PERlCHiîîNA. BOT. (Lfcopcrdacées.) Genre établi

par Pries dans la tribu des Trichiacées, auprès du genre

L/cea, dont il comprend plusieurs espèces; il est ainsi

caractérisé par Pries, Syst. orhis veget., 1, p. 141 :

|)éridium papyracé, régulier, persistant, simple, lisse,

se coupant en travers; filaments intérieirrs peu nom-
breux et libres. Ces petits Champignons sont sessiles et

croissent sur les bois pourris; ils diffèrent des Licea

par le mode de déhiscence de leirr péridium, des Lyco-

gala par leur péridium simple, et de tous les deux par

l'existence de filaments peu nombreux, il est vrai, dans

l'irrlérieur de ce péridium. Pries rapporte à ce genr e

les Licea circumscissa, abietina, strobtlina et incar-

na ta.

PÉRICHET et PÉRICHER. bot. Pour Périchèze.

PERICHÈZE. Perichœtium. bot. On donne ce nom,

dans la famille des Mousses, à cet involucre formé

par les feuilles qui entourent immédiatement les fleurs,

et par suite la base du pédicelle de l'urne. Le Périchèze

est for mé de feuilles d'une forme souvent différente de

celles du reste de la plante, et en cela il r essemble aux

involucr es des plantes phanérogames dont les bractées

sont également des feuilles modifiées. Le Périchèze est

en génér'al beaucoup plus distinct dans les Mousses à

Heurs terminales que dans celles à fleurs axillaires.

Tantôt il enveloppe des ovaires et des anthères, et tan-

tôt il ne contient qu'un seul de ces organes; caractère

qui avait fait distinguer à Hedwig des Mousses herma-

plrrodiles, monoïques et dioïques.

PERICLADIUM. bot. Link donne ce nom au pétiole

dilaté de certaines feuilles, comme par exemple dans

la plupart des Ombellifères.

PÉRICLINE. Periclinium. bot. Nom sous lequel

H. Cassini désigne l'involucre des Synanthérées. y.

Involccre et Synanthérées.

PÉRICLINE. MIN. Même chose que Albite. V. ce mot.

PERICLYMENDM.BOT.Tournefortse servit de ce mot

pour désigner un genre qui, de même que plusieurs

autres peu distincts, et du même auteur, fut réuni

par Linné au Lonicera. Jussieu a rétabli les genres de

Tounrefort, à l'exception du Periclymenum qui est

resté uni au Caprifolium. V. Chèvrefeuille.

PERICONIA. BOT. {Mucédinées.) Ce genre, d'abord

établi par Tode, a été admis depuis par tous les bo-

tanistes qui en ont enfin séparé le Periconia ste-

monilis, pour former le type du genre Cephalotri-

chiim. Les Periconia appartiennent à la dernière tribu
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des Mucédinées, à celle des Isariées; ils se présentent

sous la forme d'un slipe roide, subulé, portant à son

sommet une tète arrondie, couverte de sporules; ce slipe

est formé par des filaments byssoïdes, intimement sou-

dés et qui divergent au sommet pour former le capi-

tule terminal; la structure de ces plantes est donc la

même que celle des Isaria, si ce n'est que les filaments

sont plus fortement unis, et que le capitule, parfaite-

ment distinct du pédicelle, est arrondi. On connaît

maintenant six ou sept es|)èces de ce genre, mais elles

sont peu distinctes. Celle qui forme le type du genre

est le Periconia lichenoides, qui croît sur les liges des

herbes si^ches, ainsi que la plupart des autres espèces.

PERIDER.î;A. bot. Ce genre, institué i)ar Weeb dans

la famille des Synantbérées, pour une plante que Bro-

tero avait placée parmi les Antliémides, sous le nom

Anthémis fiiacata, paraît se distinguer des espèces

de ce dernier genre par la brièveté et la caducité des

paillettes centrales de son réceptacle et par la forme

de ses akènes. Le professeur De Candolle a placé celle

même espèce dans le genre Maruta de Cassini. /'.

Mardte.

PÉtilDÉRlDlE. Pen'deridia. bot. Genre de la famille

des Ombellifères, institué [lar Reicbenbach, qui lui

donne pour caractères : limbe du calice décidu, à cinq

dents; fruit subdidyme, contracté sur les côtés; méri-

carpes ovales, à cinq paires de carènes à peine promi-

nules; vallécules formées par trois bandes convexes,

plus proéminentes que la carène; commissure à quatre

bandes; carpophore bipartite; semence demi-lunaiie.

On ne connaît encore de ce genre qu'une seule espèce;

c'est une plante herbacée, glabre, à feuilles multlfides,

à lobes linéaires, allongés; ombelle terminale giande,

à dix rayons et fertile; ombelles latérales stériles et

opposées; involucre et involucelles polypliylles, dont

les folioles sont linéaires et aiguës. Elle est originaire

de l'Amérique boréale.

PERIDERMUM. bot. Et non Peridermium ou Péri-

dernium, ainsi qu'il a été écrit par quebiues bota-

nistes. C'est un genre particulier de la famille des Uré-

dinées,que Link avait d'abord formé pour les /Ecidiiiin

Pini, abietimim, elatinitin el coluiiinai e, genre que

Desvaux avait ensuite adopté sous le nom àeSpliœro-

theca. Mais depuis on n'a plus considéré ce grouj)e que

comme une section assez naturelle des iEcidiers; elle

difTère des suives /Ecidinin en ce que le i)éridium, très-

développé, se coupe transversalement à la base, de

manière à se détacher comme une sorte d'opercule. Ces

espèces sont en général assez grandes, et V/Ecidium

Pini est surtout remarquable par sa taille qui égale

souvent celle d'un pois, et par sa manière de se déve-

lopper sous l'écorce des branches déjà assez grosses.

PÉRIDIER. Peridiuin. bot. Genre nouveau, proposé

par Schott, dans le dernier volume du Sfsteina vege-

tabilium de Sprengel {Appendix, p. 410). Lors même
que ce genre serait établi sur des caractères plus com-
plets que ceux sur lesquels il repose, on devrait en

rejeter la dénomination, puisqu'elle est déjà employée

en botanique. Sprengel rapproche ce genre du Peiu

de Mulis ou Penda des auteurs modernes. F. Pérule.

PÉRIDINIER. Peridiniiim. iinf. Ce genre a été établi

par Ehrenbcrg dans sa classe des Phytozoalres poly-

gastriques, légion des Anenthérés, section des Épitri-

ques cuirassés, pour des animalcules sur le corps des-

quels on n'aperçoit point de cils.

PÉRIDIOLE. Peridiolnm. bot. Dans quelques plantes

de la famille des Lycoperdacées, on observe deux péri-

dions superposés; on distingue le plus interne par la

dénomination de Péridiole.

PÉRIDION. Peridiiim. bot. On donne ce nom à l'in-

volucre fibreux, coriace ou membraneux qui, dans les

familles des Lycoperdacées, des Hypoxylons et dans

quelques Mucédinées, enveloppe les sporules; le Péri-

dlon des Mucors, formé ])ar la simple dilatation du fila-

ment, est cependant tout à fait différent des autres

Péridions et devrait être seulement désigné par le nom
de vésicule. Dans les Lycoperdacées, le Péridion est

formé pai' des filaments entrecroisés dans tous les sens,

et qui, vers le centre, laissent des intervalles qu'oc-

cupent les sporules; ce tissu fibreux forme tantôt une

seule membrane épaisse et comme feutrée, tantôt plu-

sieuis couches ou membranes distinctes, enfin quel-

quefois il s'étend jusqu'au centre, sans laisser de cavité

particulière pour les sporules, qui sont éparses dans

l'intervalle des filaments. Dans les Ilypoxylées, le Péri-

dion, <|uol<iue analogue sous beaucoup de lapports à

celui des Lycojjerdacées, est beaucoup plus dur, plus

compacte, et n'offre plus aucun indice de structure

fibreuse ; il est probable cependant (ju'il ne ditîôre que

par la soudure jdus intime des fibres qui le composent.

PÉRIDiSCAL. Peridiscalis. bot. Quand les élamines

sont insérées au pourtour de la base d'un dis<|ue, on

dit que celle insertion, qui s'observe assez fréquem-

ment, est Péiidiscale.

PÉRIDOT. MIN. Krfsolith et Olicine, Werner. Sub-

stance vitreuse, d'un vert tirant sur le jaunâtre, infusi-

ble, s'offrant, lorsqu'elle est cristallisée, sous la forme

de prismes qui dérivent d'un prisme droit rectangu-

laire, dans lequel la hauteur et les côtés sont entre eux

à peu près comme les nombres 23, 14 el 11. Elle a

quelquefois la structure lamellaire, et se clive assez

facilement, parallèlement à l'un des pans du prisme.

Dans les autres sens, la cassure est généralement con-

choïde et éclatante. La pesanteur spécifique du Péridot

est de .3,4. Sa dureté est supérieure à celle du Feldspath

et inférieure à celle du Quartz. Il est faiblement ma-

gnétique, et possède une double réfraction très-con-

sidérable. Il est infusible au chalumeau, et brunit

seulement un peu par l'action du feu. Considéré sous

le rapport de ses variétés de formes, le Péridot offre

plusieurs modifications principales; telles sont : le

Peiuuot TRiLNiTAiRE ; cu prlsmc octogone, terminé par

des sommets à six faces obliques et une horizontale.

Le Peridot continu; en prisme à dix pans, avec som-

mets à six faces obliques, et une horizontale. Le Pé-

ridot DOtiBLANT;en prisme dodécaèdre, terminé par

des sommets à neuf faces, huit obliques et une hori-

zontale.

Sous le rapport de la texture, on peut partager l'en-

semble des variétés de Péridot en deux subdivisions ou

sous-espèces, correspondantes aux distinctions établies

par le système de Werner. L'une, sous le nom de
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Chrysolilhe, comprendra toutes les variétés cristalli-

sées, à cassure vitreuse et de couleur verte; l'autre,

sous le nom à'Olivine, réunira les variétés granuleuses

dont la couleur est variable, par suite des altérations

qu'elles ont subies.

Chrysolitbe. En cristaux généralement peu volumi-

neux, d'un vert jaunâtre assez pur, passant au vert

d'olive ou au vert pislache. Cette substance est une

combinaison ou peut-être un mélange de Silicate de

Magnésie et de Silicate de Fer. Elle est composée,

d'après une analyse de Klaproth, de 59 parties de Si-

lice, 42 de Magnésie et 19 d'Oxide de Fer. Son gisement

est peu connu; il parait cependant que celle variété de

Péridot appartient aux terrains volcaniques, ainsi que

rOlivine. La plupart des Péridots cristallisés se trouvent

dans le Levant, et arrivent par le commerce de Conslan-

tinople. On assure qu'il en vient aussi du Brésil. On a

trouvé la Chrysolilhe en petits cristaux dans le Basalte

à Mascareigne, à Montferrier près Montpellier, aux

environs de Cassel, en Bohème, etc. La Chrysolilhe est

une pierre gemme peu estimée à cause de son faible

éclat et de son peu de dureté. Une belle pierre ovale de

neuf lignes et demie sur sept un tiers, valait en 1810

environ cent francs.

Olivine. Vulgairement Chrysolilhe des volcans; Pé-

ridot granuliforme d'Hauy. En grains séparés, ou ré-

unis en masses plus ou moins considérables, à cassure

vitreuse ou raboteuse; pesanteur s])écHique : 5,2; cou-

leur : vert-jaunâlre, lorsque la subslance n'est point

altérée; mais elle est sujelle à la décomposition, el

passe alors du vert au jaune-verdàlre, au rougeàlre et

au noirâtre. Elle prend qnebpiefois l'éclat gras et mé-

talloïde el une slructure laminaire assez sensible. Ana-

lyse de rOlivine de Langeac, en Vivarais, par Berlhier :

Silice, 40,80; Magnésie, 42,80; Fer oxidé, 16,40. — De

rOlivine d'Unkel, par Klaprolh ; Silice, 57,50; Magnésie,

47.50; Fer oxidé, 15. — Le Péridot Ollvine appartient

au Basalte el aux autres roches volcaniques analogues.

On ne le connaît encore que dans ces terrains où il est

caractéristiiiue. 11 s'y présente sous forme de petits

grains vitreux, d'un jaune vei dàtre, réunis souvent en

masses nodulaires, de la grosseur de la tête. Tous les

dépôts basaltiques en contiennent une plus ou moins

grande quantité, et par conséquent il existe dans une

multitude de localités difîérenles qu'il serait trop long

d'énumérer. L'Auvergne, le Veiay, le Vivarais, la Hesse,

la Saxe, la Bohême, l'Ecosse, l'Irlande, Ténériffe, Mas-

careigne, l'offrent en grande quantité. La couleur vert-

jaunâtre de ce Péridot est rarement uniforme : elle

passe au jaune sale et au rougeàlre par l'effet d'une

altération qui, lorsqu'elle est très-avancée, donne lieu

à ces variétés que l'on a décrites sous les noms de Litn-

bilile et de Chusite. La Limbilite de Saussure est une

substance en grains irréguliers , d'un jaune plus ou

moins foncé, tendre, et fusible en émail blanc ou noir,

et que l'on trouve dans les cavités d'une Roche basal-

toïde de la colline de Limbourg sur les bords du Rhin.

PÉRIDOT FERRIQUE. Ce minéral a été trouvé par Gi-

gar, aux îles Fayal et Pros (Açores) ; il est engagé dans

une roche en place, d'aspect amygdaloïde, composée
en majeure partie d'une pâte gris-clair de Leucile et

d'Albite. Ce Péridot est d'un brun rougeâtre foncé; sa

dureté est intermédiaire de celles du Feldspath et du
Quarlz; sa densité est 4,1. Chauffé dans un tube de

verre, il donne de l'Eau chargée d'un peu d'Acide

hydrochlorique. Traité par l'Acide hydrochlorique, les

0,8t) se décomposent en faisant gelée. Analyse : Silice

51
;
protoxide de Fer 62,5; Chaux 0,5; Alumine 3,5;

Magnésie 0,5; oxide de Cuivre 0,5; oxide de Plomb 1 ,5.

PERIDRO.MA. liOT. Necker a proposé ce mot pour
désigner le pétiole ou rachis des feuilles de Fougères,

qui porte en même temps les organes de la fructifica-

tion.

PÉRIDROMIE. Peridromia. iks. Lépidoptères diur-

nes
;
genre de la famille des Nymphaliens, institué par

Boisduval qui lui assigne pour caractères : corps al-

longé; palpes une fois aussi longues que la tête, ter-

minées en pointe droite; antennes grêles, un peu moins

longues que le corps, terminées en une longue massue

fusiforme, assez grêle; corselet presque cylindrique;

ailes grandes, à cellule discoïdale fermée : les posté-

rieures formant une gouttière, embrassant les côtés

de l'abdomen; pâlies antérieures frangées, de longs

poils de chaque côté : les intermédiaires et les posté-

rieures fort longues, avec les tarses et les jambes mu-
nis de petites épines; ces dernières en ayant surtout

deux plus fortes à l'extrémité; crochets des tarses for-

tement arqués.

PÉRIDROMIE FÉRO?îiE. Peridi omia feronia ,
Boisd.;

Papilio feronia, L. Corps gris; antennes noires; ailes

d'un brun noirâtre, parsemées d'une multitude de pe-

tites taches irrégulières et bleuâtres, ayant en oulre

assez près de l'extrémité, une rangée de taches ocel-

lées et une douzaine de taches grisâtres assez grandes;

le dessous est grisâtre vers la base, noir dans le reste

de leur étendue, i)arsemé de taches blanches irrégu-

lières ; le dessous des secondes ailes est d'un gris ver-

dàtre, avec quelques lignes noires dans le milieu, et

près de l'extrémité une rangée de taches blanches

bordées de noir. Envergure, trois pouces. Du Brésil.

PÉRIER ET PÉRIET. ois. Synonymes vulgaires de

Proyer. V. Bruant.

PÉRIGONE. Perigonium. bot. Erhart nommait ainsi

l'enveloppe des fleurs, dans le sens que plusieurs bota-

nistes ont depuis attaché au mot Périanthe {Perian-

thium). De Candolle, dans la Théorie élémentaire,

lui a donné la même signification; mais dans son Or-

ganographie végétale, t. i, p. 505, il l'applique, ainsi

<iue l'avait proposé Link, à l'enveloppe Morale unique

des monocotylédons et de plusieurs autres plantes où

l'on est fort embarrassé pour décider si c'est une co-

rolle ou un calice. Les parties dont le périgone se com-

pose ne peuvent donc recevoir le nom de sépales ou

celui de pétales, et le professeur de Genève innove

à leur égard le terme de Tépales.

PÉRIGONE. Perigona. iws. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Cara-

biques, institué par Delaporte qui lui assigne pour ca-

ractères : antennes courtes, allant en grossissant vers

l'extrémité : premier article très-grand, les deux sui-

vants triangulaires, tous les autres grands, le dernier

ovalaire; palpes longues, à dernier article pointu.
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enclavé à sa base dans le précédent; lèvre transversale,

tronquée en avant, très -légèrement échancrée; tête

assez grande
;
yeux globuleux; mandibules fortes et

aiguës; corselet élargi en avant, avec les angles anté-

rieurs avancés et les côtés arrondis : il est rétréci en

arrière, tronqué au bord postérieur; écusson triangu-

laire, assez grand, tronqué un peu obli(iuement à l'ex-

trémité; corps plan; pattes foi tes
;
jambes antérieures

arquées et fortement écbancrées au côté interne; cuis-

ses offrant une excavation qui occupe plus de la moitié

de leur longueur; les trois premiers articles des tarses

antérieurs fortement élargis.

Périgone paie. Pen'goiia pallida, Delap. Elle est

d'un jaune rougeàlre; la tête et le corselet sont un peu

plus obscurs : le dernier est rebordé latéralement, sil-

lonné au milieu, offrant une impression allongée de

chaque côté. Taille, une ligne et demie. On la trouve

au Sénégal.

PÉRIGYNANDE. Perif/ynanda. noT. Necker a em-

ployé ce mot pour désigner les enveloppes florales; le

calice était la Périgynande extérieure, et la corolle îa

Périgynande intérieure. On trouvera une définition

très-étendue de la Périgynande de Necker dans la Pliy-

tozoologie phiIosoplii<|ue qui précède ses Elementa
Botanica, t. i, p. 16 et suiv.

PÉRIGYNE ou PÉRIGYNIQUE. eot. On dit qu'un

organe floral est Périgyne lorsqu'il est inséré sui' la

face interne du calice au-dessus du point d'attache de

l'ovaire, comme par exemple dans les Rosacées, les

Salicariées, etc. L'insertion Périgyne a fourni à Jussieu

un mode de division dans les classes de sa Méthode

naturelle.

PÉRIGYNION. Perirjynium. bot. Ce nom a été donné

par Link à la petite vessie membraneuse, qui dans l'ap-

pareil floral des Lalches (Carex), entoure l'ovaire; celte

membrane est traversée à son sommet par le style.

PÉRIKLINE. Bim. L'une des espèces du genre Feld-

spath, dans le Système mi.néralogique de Brelthaupt,

ayant pour caractères principaux, d'avoir un double

clivage sur les faces latérales du prisme, de se réduire

difficilement en fritte au chalumeau, et d'être Insoluble

dans les Acides concentrés. Elle est formée d'un atome

de Trisilicate alcalin, combiné avec trois atomes de

Trisilicate d'Alumine. La Périklinese trouve à ZobIKz,

dans l'Erzgebirge, où elle forme, avec l'Amphibole, une

sorte de Siénite au milieu de la Serpentine.

PÉRILAMPE. Perilampus. iivs. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pupi-

vores; tribu des Chalcidites, établi par Latreille etayant

pour caractères : mandibules pres(iiie carrées, à dénis

très-fortes et au nombre de trois à l'une et de deux

à l'autre; tige des antennes courte, et sa massue en

fuseau. Ce genre se distingue des Cléonymes et des

Spalangies parce que ceux-ci ont les mandibules blden-

tées. Les Ptéromales, qui sont plus voisins, en sont

cependant séparés parce que la tige de leurs antennes

est allongée, cylindri(iue, et que les dentelures de leurs

mandibules sont plus petites. Enfin les genres Encyrle,

Platygastre, Scélion et Téléas s'en éloignent par leurs

mandibules terminées en une pointe simple et sans

dentelures. Le corps des Périlampes est court et gros;
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leur !ête est grosse, elle a une profonde cavité frontale

qui s'étend jusqu'aux yeux lisses et reçoit les antennes

dans le repos; le chaperon est distinct, et l'on voit sur

le vertex les trois petits yeux lisses qui sont gros, sail-

lants et placés en ligne droite sur son bord antérieur;

les palpes sont très-courtes; le segment antérieur du

corselet est très-étroit et ne forme qu'un rebord trans-

verso-linéaire; l'écusson est très -grand; les ailes su-

périeures n'ont qu'une seule nervure sensible, laquelle

parlant de la base de l'aile, sans toucher au bord ex-

térieur, se recourbe ensuite pour rejoindre ce bord

qu'elle suit jus(]ue passé le milieu, et émet intérieure-

ment, avant de disparaître, un petit rameau élargi à

son extrémité, qui commence la cellule radiale sans

l'achever; on ne voit point d'autre cellule dans l'aile.

Les ailes inférieures ont une nervure semblable à celle

des supérieures, mais qui n'émet point de rameau;

l'abdomen est court, rhomboïdal; les pattes sont assez

fortes, de longueur moyenne; toutes les cuisses sont

simples. Les espèces de ce genre sont peu nombr euses;

elles vivent dans leur premier état aux dépens de diffé-

rentes larves et surtout de celles (jui sont la cause du

développement des Galles.

PÉRILAMPE VIOLET. Perilavipus violaceiis, Latr.;

Diplolepis ruficornis, Fabr.; Cocqueb., Illustr. Icon.

Ins., 1, lab. 1, f. 8, la femelle; Diplolepis violacea,

Fabr., le màle; Chalcis violncea, Panz., Faun. Germ.,

fasc. 88, fig. 13, mâle. Long de deux lignes; tête et

corselet noirs; antennes entièrement rousses; abdo-

men d'un bleu brillant; ailes transpaienles
;
pattes

d'un r.oir bleuâtre, avec une partie des jambes et les

tarses jaunes (femelle). Le mâle a un reflet métallique

sur la tète et le corselet, les antennes brunes et l'ab-

domen violet; ses pattes ont un peu plus de jaune que

dans la femelle. Europe.

PERILEUCOS. MIN. Suivant Pline, c'était une Pierre

à bords blanchâtres, probablement une sorte d'Onyx.

PÊRILITE. Pei ililus. IKS. Genre d'Hyménoptères de

la tribu des Ichneumonides, établi par Nées d'Esen-

beek, et mentionné par Latreille comme voisin des

genres VIpion, Bracon et Microgastre. Caractères :

premier segment de l'abdomen conique, fortement ré-

tréci en pétiole; tarière saillante; une cellule radiale,

ovale-aiguë; trois cellules cubitales : la deuxième pres-

que carrée, ou plus large que longue. Ces insectes ont

en général peu de consistance dans leurs téguments,

ce qui produit chez eux de grandes varialions dans les

nuances qui distinguent les Individus; leurs ailes ont

un pli transversal, irrégulier, qui passe sur la nervure

commune aux deux premières cellules cubitales; la

(èle, ordinairement de la largeur du corselet, a peu

d'épaisseur; les palpes, les antennes et les pieds sont

longs et grêles; le second article des pal|)es est un

peu dilaté au côlé intérieur; le corselet est giand,

épais; le prolhorax est fort court; le dos du mésotlio-

raxest égal; la tarière est toujours saillante.

Périlite dispar. Perililus dispar, Wesm, Celte

espèce est testacée, avec les tarses blancs ; les antennes

du màle sont noirâtres, à l'exception des deux premiers

articles qui sont fauves en devant; le milieu du front,

du vertex et de l'occiput est d'un noir obscur; lestig-

28
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malo iles ailos esl Ijiiiii; les jambes sont noires, elles

tarses ont leurs articles intermédiaires blanchâtres.

Taille, cinq lififnes. Belgique.

PÉRILLE. Perilla. dot. Genre de la famille des La-

biées et de la Didynamie Gymnospermie
,
L., offrant

lescai actères essentiels suivants : calice à cinq divisions

courtes, presque égales, formant deux lèvres dont la

supérieure très-courte; corolle labiée, à quatre seg-

ments : le supérieur échancré,les deux latéraux élargis,

l'inférieur plus long et obtus; quatre étamines didyna-

mes; anthères purpurines; style divisé en deux presque

dans toute sa longueur, ayant une des branches stig-

madques plus longue que l'autre. Ce genre a été réuni

par Lamarck (Illustr. Geii., tab. 505) au genre Men-
fha, dont il diffère néanmoins par le port et quelques

caractères qui permettent de l'adopler.

PÉRiLi.E A FEUILLES DE BASILIC Pei flla Ocymoiilcs,

L.; Meiitha Perilloides , Lamk., loc. cit.. C'est une

plante herbacée, dont la tige, quadrangulaire et un peu

velue, s'élève ù environ deux pieds. Ses feuilles sont

grandes, pétiolées, ovales-acuminécs, dentées en scie,

velues et parsemées de points transparents. Lestleurs

sont petites, blanchâtr es ou purpurines, tournées d'un

seul côté, pédicellées et disposées en grappes axillaires

ou terminales, accompagnées de bractées. Cette plante

est originaire des Indes orientales.

PÉRILOMIE. Perilomiu. eot. Genre de la famille

des Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, L.

,

établi par Kunth (Nova Gêner, et Spec. Plant. (Cfjiii-

noct., 2, p. 357, tab. 139) qui l'a ainsi caractérisé :

calice campanulé, gibbeux sur le dos, à deux lèvres

> égales et entières; corolle dont le ttibe est cylindr ique,

légèrement arqué, beaucoup plus long que le calice;

le limbe à deux lèvres planes : la srrpérieure échancrée,

l'infér ieure à trois divisions dont celle du milieu plus

gr-ande; quatre étamines didynames, à anthères bilo-

culaires; didymes, l'une des loges est avortée dans deux

étamines
;
quatre akènes au fond du calice i>ersistant,

bordés d'une aile membraneuse et laciniée. Cegenr'ea

de l'affinité avec les ScuLellaires et les Basilics; il se

rapproche surtout des premières par son calice relevé

enl)0sse, mais il s'en distingue suffisamment par' la

forme de sa corolle et par ses akènes bordés d'une aile.

Il ne renferme que deux espèces auxquelles Kunth a

donné les noms de Perilomia scuieikivioides et Peri-

lomiu ocfmoides. Ce sont des plantes indigènes du

Pér ou, herbacées, à feuilles ovales, acuminées, à fleurs

rouges, axillaires, disposées en une sorte de grajipe

munie à la base de deux bractées linéaires, subulées,

plus courtes que le calice.

PÉRINET, PÉRINETTE. ois. Norms vulgaires par

lesquels on désigne la variété ardoisée du Coq et de la

Poule domestique. F. Coq.

PÉRINGLE oc PÉRINGUE. ois. Synonyme de Mé-

sange, particulièrerTienl de Mésange charbonnière, dans

le midi de la France.

PÉRIOLE. Periola. bot. [Lfcoperdacées.) Ce genre,

qui appartient à la tribu des Sclér otiées, a été établi

par Fries; il se rapi)roche des genres Acinula du même
auteur, et Xylonta de De Candolle, et d'un autre côté

il a de l'analogie avec les Tr érnclles par sa consistance

gélatineuse; il est ainsi caractérisé: tubercules sans
racines, de forme arrondie ou irrégulière, homogènes,
charnus ou gélatineux intérieurement, recouverts d'une
écorce mince, se changeant en une villosité persistante;

sporules éparses vers la surface. Ce genre ne renferme
qu'un petit nombre d'espèces qui croissent sur les vieux

troncs d'arbres ou sur les végétaux qu'on conserve
dans les caves. Le type du genre est le Sclerotiiim

hirsutnm, figuré par Schumacher dans le Flora Da-
nica, tab. 1310. C'est une très-petite plante d'environ

deux lignes de diamètre, qui forme des tubercules ob-
coni((ues d'un jaune d'ocre sirr le Rlnzomorpha sub-
corticalis qui croît lui-même sur les vieux troncs des

Hêtres. Le Periola pnhescens croît sur les Agarics en
putréfaction, et le Periola iomentosa sur les Pommes
de ter're renfermées dans les caves.

PERIOPHTALME. Periophtalmiis. pois. Ce genre

d'Acantl)oplér ygierrs,de la famille des Gobioïdes, formé
par Schneider aux déperrs des Gobies, après avoir été

longtemps contesté, a finalement été r econnu et adopté

par la plupart des ichthiologistes; conséquemment il a

dû tr-ouver ici sa place, quoiqu'il en ait déjà été som-
mairement traité à l'ar'ticle Gobie. Les caractères qu'on

lui assigne sont les suivants : tête entièrement écail-

lerrse; yeux très-rapprochés l'un de l'autr'e, garnis à

leur bord irrfér ieur d'une paupière qui peut les recou-

vrir; nageoires pector-ales écailleuses sur plus de la

moitié de leur longrreur, ce qui leur donne l'air d'être

por tées sur une sorte de bras; ouïes fort étroites. Les

Pér iophtalmes vivent lrès-longtemi)S hors de l'eau; et

aux Moluques, leur patrie, on les voit souvent ramper

et sauter sur la vase pour échapi)er k lerrrs ennemis

ou pour atteindre les petits Crustacés dont ils se nour-

rissent.

Périophtalme de Kalolo. Periophtalmiis Kalolo,

Less. Ce Poisson a le corjis légèrement comprimé sur

les côtés, firrissanten pointe; sa tête est conique, tron-

quée en avarrt, à chanfrein presque ver tical; la bouche

est |)etite et inférieure; les yerrx se loirchent par la

hase, ils sont globuleux, saillants, verticalement placés

au-dessus du front, et comme [lédiculés. La peau des

opercirles et du corps est lisse, muqueuse; la ligne

latérale est dr oite; la première dorsale a quinze rayons

simples; elle est haute, dentelée et taillée en quart de

cercle; la deuxième a onze rayons anastomosés, elle

est totalement séparée de la précédente par un étroit

intervalle; la pectorale a onze rayons simples; les ca-

topes sont soudées à leur base et dirigées de dedans en

dehors; elles ont six rayons rudes; l'anale est mince,

placée au-dessus de la deuxième dorsale; la caudale

est oblongue ari'ondie, à dix rayons anastomosés. Tout

le corps esl gris, lirréolé de bleuâtre et marbré de roirs-

sàtre; l'œil est jaune, avec l'iris noir; les nageoires

inféri-eures sont grisâtres, les autres sont roussàtres,

tachées de blanc et de noir. Taille, sept pouces. Du

Havre d'Offack.

PÉRIPATE. Peripatus. annéi. Ce genre n'est connu

que depuis peu de temps; on en doit la distinction à

Guilding, qui l'a caractérisé dans un travail sur les

Mollusques des îles Car aïbes. Qiroiqu'il l'ait fait con-

naître le premier et que le nom de Peripatus qu'il lui
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a imposé doive être adopté, il paraît, d'après Gray,

{Zoolot/ical Mtscellatiy , t. i, p. 6) queSIoane pendant

son excursion à la Jamaïque, s'était déjà procuré l'es-

pèce sur laquelle il repose; le sujet qui a fait partie de

la collection de Sloane et qui est actuellement au Bri-

tish Muséum, à Londres, aurait l'eçii de Shavv le nom
inédit de Nereis pedata, et Leach en aurait fait un

genre particulier sous la dénomination de Hunura
Shawianiivi, é^jalement restée manuscrite.

Les caractères du Péripale sont assez singuliers, et

comme ils tiennent en même temps de ceux de deux

groupes d'animaux que beaucoup d'auteurs placent

assez loin l'un de l'autre, dans leur classiiîcation, il n'a

pas été facile d'assigner la place qu'il doit occuper.

Toutefois l'opinion de Guilding, qui en ferait une

classe parmi les Malacozoaires, n'a pas besoin d'être

combattue, le Péripate appartient au type des animaux

articulés et il est évident que ses affinités sont plutôt

avec les Myriapodes et les Annélides à soies, ou Chélo-

podes, que Blainville place l'un après l'autre dans la

série des animaux articulés, qu'avec aucun autre groupe

de celle dernière catégorie. C'est donc une forme in-

termédiaire à ces deux groupes, et comme il n'appar-

tient réellement à aucun d'eux, le naturaliste ^\m vient

d'être cité admet dans ses cours une nouvelle classe

d'Entomozaires sous le nom de Mélacopodes, et à

laquelle il ra|>porte le prétendu iMollus(iue. Blainville

définit ainsi les Mélacopodes et le genre unique qu'ils

comprennent : corps articulé, mou, contractile, al-

longé, subcylindrique, faiblement atténué et obtus aux

deux extrémités; tête peu distincte et formée d'un seul

anneau; oritîces du canal intestinal simples, médians,

infrà -terminaux; bouche longitudinale, bilabiée (Au-

douin et Milne Edwards font connaître que dans l'in-

dividu qu'ils ont étudié, ils ont reconnu une petite

trompe armée de mâchoires bien développées); organes

de la génération bisexuels : on ne les connaît que chez

la femelle où ils ont leur orifice médian infère un peu

en avant de l'anus. Appendices céphaliques formés par

une paire de tentacules subannelés et subrétracliles,

coniques-aigus; yeux sessiles situés ù la base extérieure

des précédents; pieds(sans cirrhes ni branchies) mous,

similaires, uniramés, formés par un mamelon assez

saillant, articulé et pourvu à son extrémité de soies

courtes et uniformes.

Blainville s'exprime ainsi au sujet du genre Péripate:

« L'auteur qui a élabli ce genre le regarde comme appar-

tenant au type des Malacozoaires, dans le<|uel il en fait

cependant une classe particulière, sous le nom de Polf-

poda : mais il est évident que ce n'est pas à ce type

qu'il doit être rappoi té, même en se bornant à l'examen

superficiel et à plus forle raison en étudiant l'organi-

sation. Le corps est évidemment vermiforme, quoi(|ue

en général assez peu allongé; sa coupe est subcylin-

dri(|ue ou du moins ovale, un jieu déprimée, peut-être

cependant un peu plus en dessous qu'en dessus; il est

un peu atténué vers les extrémités, plus en arrière

qu'en avant où il est comme tronqué; quoiqu'il ne soit

pas aussi évidemment articulé que dans les Myria-

podes et même dans la plupart des Chétopodes, il est

cependant aisé de voir que la peau est plus molle et

()lus tuberculeuse dans des endroits que dans d'autres

où doivent plus spécialement s'exécuter les mouve-
ments, de manière qu'elle est au moins annelée. Les

anneaux du corps sont du reste généralement peu nom-
breux, et la nouvelle espèce que je décris {Pen'paltis

hrevis) n'en a même que dix-sei)t, sans compter il est

vrai ni la partie céphalique ni la caudale. La fêle est

peu distincte et formée par un seul anneau, au moins
aussi long que les deux suivants pris ensemble; il n'y

a pas d'anneaux trachéens distincts, non plus que de
tbo'raciques, abdominaux ni coccygiens; tous sont en-

tièrement semblables, si ce n'est en longueur et en

largeur où ils diffèrent un peu, et tous sont pourvus
d'ajipendices semblables. Les deux orifices intesti-

naux sont, sur la ligne médiane, sublerminaux et

infères : l'antérieure ou la bouche est en fente de

forme longitudinale, située vers le milieu de l'anneau

céphalique, à sa face iiiférieure et pourvue de lèvres

latérales dont les tubercules cutanés simulent des

sortes de dents extérieures. L'orifice postérieur, ou
l'anus, est beaucoup plus petit et est également infé-

rieur, mais il est tout à fait terminal; il n'est pourvu
d'aucun appendice. La terminaison des organes de la

génération, qui sont séparés sur deux individus diffé-

rents, se fait du moins pour le sexe femelle par un
orifice unique, et par conséquent médian, situé en
avant de l'anus.

« Quant aux appendices, la tête est pourvue de (enla-

cules sim|)Ies, coniques, assez longs, annelés ou sub-
arliculés et grossièremeutrétractiles; ils sont implantés

de chaque côté du bord frontal ou antérieur. On re-

marque à la partie externe de leur base, et par con-
séquent de chaciue côté un stemmate ou un point

pseudo oculaiie, formé par un petit disque cordé, un
peu convexe et simple. Les pieds ou appendices des

anneaux du tronc sont tous parfaitement similaires,

et même presque de la même dimension, quand on y
regarde peu allenlivement. Ils semblent n'être formés
que par une sorte de mamelon à l'extrémité duquel

sont de petits crochets; mais en les étudiant plus atten-

tivement, on voit que ces mamelons sont formés de
trois ou quatre articulations fort courtes et rugiformes,

pouvant presque rentrer les unes dans les autres comme
les tubes d'une lunette d'opéra, et dont le dernier, bien

plus étroit, est terminé par un élargissement bilobé,

avec une paire de crochets arqués et cornés entre les

deux lobes; en sorte que ce pied ressemble un peu à

celui de certains insectes hexapodes.

c< L'analomiedesPéripates est aussi toute particulière

et ne convient exactement ù aucun groupe connu.

L'enveloppe cutanée est assez épaisse, assez solide et

môme assez résistante en dehors; elle est couverte de

très-petits tubercules cornés, disposés par séi ies trans-

verses, et donnant au corps la disposition annelée dont
il est parlé plus haut; elle ne m'a pas paru devoir être

muqueuse à l'état vivant; en dedans elle est doublée,

avec adhérence, par une lame de fibres musculaires d'un

aspect assez soyeux et d'une assez grande résistance.

Cette lame est, du resle, composée de deux couches de
fibres: les unes moins nombreuses, transverses et inter-

nes, les autres, au contraire, longitudinales et partagées
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en muscles dorsaux, ventraux et latéraux, à peu près

comme dans tous les Enlomozoaires , ce qui fait sup-

poser que le mode de locomotion est analogue. Le canal

intestinal est complet et libre, du moins à ce qu'il m'a

paru, dans la cavité formée par l'enveloppe cutanée;

très -étroit à l'orilîce buccal, il s'élargit à peu de

distance de l'extrémité antérieure et conserve à peu

près le même diamètre jus<iu'à l'anus, où il se rétr écit

de nouveau pour s'ouvrir à l'extérieur. 11 ne forme du

reste aucune circonvolution, et l'on ne peut y distin-

guer nettement les parties que l'on a désignées chez les

animaux supérieurs, sous les noms d'œsophage, d'esto-

mac, d'intestins grêle et gros, de rectum, etc. : tout

est véritablement estomac ou rectum ; les parois en

sont excessivement minces, elles sont boursoufDées, et

je n'ai pu distinguer aucun organe hépatique, soit

libre, soit adhérent. »

Wiegman considère comme des pattes atrophiées les

deux organes que Guilding, Blainville, Audouin et

lidwards, signalent comme des yeux. Les Péripates ont

été principalement trouvés dans l'Amérique méridio-

nale. Ils vivent sous les arbres, dans les endroits hu-

mides des grandes forêts. Guilding a trouvé à Saint-

Vincent, l'une des Antilles, runi(iue exemplaire qu'il

ait eu en sa possession. Cet Entomozoaire était parmi

des plantes recueillies par l'auteur au pied du mont

Bonhomme. C'est de la Jamaïque que l'animal de la

collection de Sloane avait été rapporté; celui qu'a vu

Mac-Leay était de Cuba, et Audouin et Milne-Edwards

ont rédigé, d'après un Péripate trouvé à Cayenne par

Lacordaire, les détails qu'ils ont publiés sur ce genre.

Lacordaire l'a pris sous des bois pourris, enfoncés dans

la vase sur les bords de la rivière d'Appronage, à trois

lieues de son eml)ouchure; les eaux étaient de nature

saumàtre. C'est en Colombie que le Péripate étudié |)ar

Wiegman a été trouvé ; il a dix-neuf paires de pattes;

il est terréstre et vit dans les bois, sous les troncs

d'arbres pourris. Est-ce une espèce différente de celle

de Guilding? C'est ce qui ne pourra être admis que

lorsqu'il aura été possible de comparer des individus

du Chili avec la figure et la description de l'auteur

anglais. Quant aux autres exemplaires donnés comme

étant aussi de même espèce, la question n'est pas plus

facile à résoudre, quoique l'on doive remarquer avec

Wiegman que la figure donnée par Audouin et Edwards

diffère de celle qu'a publiée Guilding. Quoi qu'il en soit,

voici, jusqu'à plus ample informé, la synonymie qu'il

a été possible d'établir :

PÈRii'ATK lULiFORME. Periputits iitUfonnis, Guild.,

Zool. Journ., ii, p-. 444, pl. 14, 1826, Isis, 188; Aud.

et Edw., Ann. Se. nat., Gray. Zoolog. Miscell., pl. 6,

1831; Wiegman, Archiv. fur iiaturg, 1857, p. 19a.

Feniliu Blainvillii, Gay. Il est brun -noir, annelé de

jaune, à ventre brun-rosé, avec le corps tuberculeux

et une ligne dorsale noire. Sa longueur est de trois

pouces, et sa largeur de trois lignes; il marche quel-

quefois en rétrogradant, et lorsqu'il est irrité, une li-

((ueur glulineuse suinte de sa bouche.

Péripate court. Peripattis brevis, Blainville, Ann.

Se. nat., 2" série, vu, p. 38, note 2. Corps subfusi-

forme, chagriné, pourvu de quatorze paires de pattes;

noir, velouté en dessus, blanc-jaunàtre en dessous;

longueur totale, en comprenant les anfennes, quarante-

trois millimètres; plus grande largeur, quatre milli-

mètres. Animal terrestre, recueilli par Goudot pendant

une excursion à la montagne de la Table. Cap de Bonne-

Espérance.

PÉRIPÉE. BOT. V. Piripea etBncHNÈRE.

PÉRIPHÉRIQUE. Periphericus. bot. On dit que l'em-

bryon est Périphérique quand il est courbé et plus

long (|ue la graine.

PERIPHEROSTOJIA. bot. Le genre de Champignons
Ilyménomycètes, institué sous ce nom par Gray, a été

réuni au genre Hyi)oxylon de Bulliard.

PÉRIPHORANTE. Periphoranlhium. bot. Le pro-

fesseur Pxichard donnait ce nom à l'involucre des cala-

thides de Synantliérées.

PÉRIPIIORE. BOT. r. Disque.

PERIPHRAGMOS. bot. Ruiz et Pavon, dans leur Flore

du Pérou, ont établi, sous ce nom, un genre identique

avec le Canlua de Jussieu. ce mot.

PÉRIPHYLLES. Periphylla. bot. Link a ainsi nommé
les paléoles ou petites écailles hypogynes des Graminées.

PÉRIPLE. Périples, conch. Genre de Coquilles mul-

lilocula ires, microscopiques, proposé par Mon tfort dans

sa Conchyliologie systématique (t. i, p. 270). Il n'a

point été adopté; mais Férussac en a fait une sous-divi-

sion du genre Cristellaire.

PERIPLOCA. BOT. V. Périploque.

PÉRIPLOCÉES. Periploceœ. bot. R. Brown a ainsi

nommé la seconde section de sa famille des Asclépia-

dées. Elle est caractérisée par ses masses polliniques,

au nombre de cinq à vingt, et granuleuses (chaque

grain composé de quatre j)elites sphères réunies); une

à quatre des masses polliniques sont appliquées au

sommet dilaté et libre de chaque corpuscule du stig-

mate; ces filets sont presque libres. Le genre Periploca

est le type de cette section dans laquelle entrent aussi

VHeniidesmus et le Gyninanthera. V. ces mots.

PÉRIPLOME. Peviploma. moll. Ce genre de Litho-

I)hagesa été institué par Sowerby pour quelques espè-

ces des meis de l'Amérique du sud qu'il n'a pu |)lacer,

vu la différence des caractères de la Coquille, soit

parmi les Solénacées, soit parmi les Saxicaves. Voici

la description des deux espèces qu'il a fait connaître

dans les Proceedings of tlie Zoological socieli, 1834,

part. 11.

PÉRIPLOME LENTICULAIRE. Periplonia letiticularis,

Sovv. Test ellipti(|ue, lenticulaire, à valves égales, blan-

ches, non polies et minces; épiderme très-peu épais;

l)ord dorsal antérieur sinué, formant un angle avec le

bord opposé.

PÉRIPLOME PLANicscuLE. PeriploDia planiunctila

,

Sow. Test oblong, planiuscnle, à valves inégales, blan-

châtre, non poli et fort mince; face antérieure petite

et un peu rugueuse, avec le bord subdéclive et presque

tron(|ué; le bord dorsal est presque droit; l'épiderme

est mince et blanchâtre. Celte Coquille, ainsi que la

précédente, se trouve à l'île Sainte-Hélène.

PÉRIPLOQUE. Periploca. bot. Genre de la famUle

des Asclépiadées de R. Brown et de la Pentandrie Di-

gynie, L., formé dans l'origine par Linné sur quelques
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espèces qui ne sont pas toutes congénÈres, et qui a été

considérablement grossi par les auteurs postérieurs à

Linné. Mais comme presque toutes les additions qu'on

y a faites ont été reportées dans d'autres genres de la

même famille, ou qu'elles ont été érigées en genres

nouveaux, le Pen'ploca, tel que R. Brown l'a admis

(Mém. Wern. Soc, i, p. 57), se trouve réduit à des

limites encore plus étroites que celles qu'il avait du

temps de Linné. Ainsi l'on doit éliminer de ce genre :

1° le Pen'ploca Jfricana, L., qui est le Cynancltum
pilosum, R. Dr.; 2" le Pen'ploca capsulnn's, Foister,

synonyme de VEchites corymbosa, Jacq., ou Parson-

si'a corymbosuy R. Br.; le Pen'ploca cordala, Poir.,

et le Pen'ploca Indica, maintenant placés dans le

genre Heim'desinus; les Pen'ploca Sœcavioiie, L., et

Periploca cmetica, Reiz, qui constituent le genre Sœ-

camone;\e Periploca esculenta, L. fils, (ype du genre

Oxystelma; le Periploca sylvestris, Retz, placé dans

le genre Gymnema; enfin le Periploca ienuifolia, L.,

<iui appartient an genre Microloma. Tous ces genres

nouveaux, dont R. Brown est le fondateur, ont été ou

seront décrits dans ce dictionnaire. Nous omettons de

rapporter ici la liste fastidieuse des nouveaux noms

spécifiques donnés inutilement à quelques anciennes

espèces de Periploca. D'après ces nombreux relran-

chements, le genre auquel cet article est consacré,

offre les caractères suivants : calice petit, à cinq dents

ovales, aiguës; corolle plane, rolacée, à cinq découpures

oblongues; cinq étamines dont les anthères sont bar-

bues sur leur dos; masses polliniques apjiliquées contre

le sommet élargi du corpuscule stigmati(|ue, solitaires,

composées de quatre contluenles; stigmate presque

mutique; follicules cylindriques, lisses et Irès-divari-

qués; graines aigrettées. Les Périploques sont des ar-

brisseaux grimpants, qui croissent dans les climats

chauds de l'ancien continent.

PÉRiPLOQUE GRECQCE. Pcriplocu (jrœco, L.; Lamarck,

lllustr., lab. 177. C'est un arbrisseau qui atteint de

grandes dimensions, puisque ses tiges grimpantes ont

jusqu'à quarante pieds de long, et s'entorllllent autour

des corps qui les avoisinent. Elles se divisent en bran-

ches grêles, entrelacées, garnies de feuilles ojjposées,

pétiolées, ovales-lancéolées, entières, acurainées, ar-

rondies à la base, presque luisantes en dessus, et d'un

vert pâle en dessous. Les fleurs, dont la coi olle est pur-

purine et velue, sont disposées en petits corymbes à

l'extrémité des branches. Cette plante est indigène des

îles de la Grèce, de la Syrie, du Caucase et des en-

virons de la Caspienne.

PÉRIPOUE. Peripodiuin. bot. Même chose que Péri-

chèze. l^. ce mot.

PÉRIPTÈRE. Periptera. bot. Genre de la famille des

Malvacées, et de la Monadelphie Polyandrie, L., établi

par De Candolle {Prodrom. Syst. Feget., 1, p. 339)

(jui lui a imposé les caractères essentiels suivants :

calice nu, à cinq découpures ; corolle à cin(i pétales

dressés, formant un tube contourné en spirale, puis se

détachant et devenant libres
;
capsule à plusieurs loges

disposées en étoile; chaque carpelle monosperme. Ce

genre est voisin du Sida avec lequel tous les auteurs

l'avaient confondu.

Périptèrk poncEAU. Periptera ptinicea, DC, lac.

cit.; Sida Periptera, Sims, Bot. mag., lab. 1G44. C'est

une plante qui croît dans le Mexique et que l'on cultive

en Europe dans quelques jardins de botanique. Ses

feuilles inférieures sont cordiformes, presque à cinq

lobes, et les supérieures hastées. Les fleurs ont des pé-

tales dressés, spalulés, pres(|ue dentés au sommet, du

double plus longs que le calice.

PÉRIPTËRÉ. Peripteratus. bot. C'est à-dire entouré

d'une expansion membraneuse, en forme d'aile.

PÉRISCOLE ET PËRlSYPHE.Pemco/îi.s, Perisyplie.

BOT. Palisot de Beauvois a créé ces nouveaux mots pour

désigner les périslomes de certaines Mousses.

PÉRISPERME. BOT. Même chose qu'Endosperme.

F. ce mol.

PËRISPORANGE. Perisporavyiiim. bot. Hedwig a

nommé ainsi, ce que, dans les Fougères, d'autres au-

teurs appellent Indusie. f^^. ce mot.

PÉRISPORE. Perispornm. bot. Quelques auteurs

donnent ce nom à la partie du fruit des Cryptogames,

<iu'ils regardent comme l'analogue du péricarpe des

fruits des Phanérogames. C'est le même organe ijui a

été nommé Sporaiigium par Hedwig. F. Mousses.

Richard et Persoon ont appliqué la même dénomi-

nation aux filets qui entourent l'ovaire des Cypéracées.

PÉRISVOMER. Perisporiiim. bot. (Lycoperdacées.)

Genre établi par Fries dans son Syst. orbis regelabilis,

1, p. ICI, et qu'il caractérise ainsi : péridium adhé-

rent, sessile, superficiel, charnu et prescjne gélatineux

intérieurement, portant les sporules. Ces plantes for-

ment de petits points noirs sur les feuilles vivantes, et

particulièrement à leur surface inférieure: elles se rap-

prochent des genres Erisyphc et Lasiobotrys , mais

les tubercules n'ont pas de base fibreuse. Fries dit en

outre ne pas avoir pu y découvrir de sporangiole ren-

fermant les sporules comme dans les genres précé-

dents à la suite desquels il les place. Il rapporte à ce

genre les Sclerotiuiii Caladii et speireum de son Sys-

tenia mycologictim, 11, p. 261; le dernier croit sur la

surface inférieure des feuilles malades du Rosa canina,

de V iEgopodiiim Podagraria et de plusieurs autres

plantes.

PER1SP0RULARL4. bot. Nom donné par Roussel

{Flore du Calvados) à un genre séparé des Sphœries,

qui comprend les espèces qui croissent sous l'écorce ou

l'épiderme, et qui sont disposées en cercle.

PERISTACHYUM. bot. Quelques auteurs allemands

ont proposé ce mot pour désigner les écailles scarieu-

ses,qui se trouvent à la base des épillets des Graminées,

considérées comme les folioles d'un calice par Linné,

nommées glumes par Jussieu, baie par Palisot -Beau-

vois, et lépicène par Richard. On a plus généralement

adopté cette dernière dénomination.

PÉRISTÉDION. POIS. Sous-genre de Trigle. r. ce

mot.

PÉRISTELLÉES. moli,. Famille proposée par d'Or-

blgny,dans son travail sur les Céphalopodes; elle ter-

mine l'ordre des Siphonifères et renferme les genres

Ichtliyosarcolite et Bélemnite.

PÉRISTÈRES. OIS. Nom donné parDuméril, dans sa

Zoologie analytique, à la famille des Pigeons. Swain-
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son a nommé Perislera la race de ces mêmes Oiseaux

que Lesson appelle Tui vetls.

PÉRISTÉRIE.femmena, bot. Genre de la famille des

Orcliidées, établi par Hooker qui lui donne pour carac-

lères : folioles extérieures du périgone ou sépales, con-

caves, soudées par leur base, les latérales opposées au

labelle; folioles internes ou pétales libres; labelledressé,

articulé au gynostème dont il semble n'être qu'un

prolongement; son épicbile est obovale , tionqué, et

son hypochile bicornu
;
gynostème dressé, demi-cylin-

drique , avec sa base grande et dilatée; antlière bilo-

culaire, dressée; deux masses polliniques, divisées

postérieurement; glandule sessile, nue, s'enroulant

autour du rostèle. La l essemblance qu'a trouvée le pro-

fesseur Hooker entre la forme du gynostème d'une Or-

chidée qu'on lui avait, envoyée du Pérou, en 1830, et

la structure d'un Pigeon, l'a amené à |)ro|>oscr le mot

Pet isteria, dérivé de TrspuTc^a, colombe, pour nom du

genre nouveau dônt cette plante devait être le type.

Huit ans après, une seconde espèce est venue consoli-

der le genre Péristérie; celle-ci a été découverte dans

les forêts de Démerarie, et nommée ;

Péristérie pendante. Peiisteria pendilla, Hook.

Son pseudo-bulbe est grand, oblong et profondément

sillonné; ses feuilles, au nombre de trois ou quatre,

sont lancéolées, ondulées, striées, longues d'un pied et

larges de vingt lignes. De l'extrémité inférieure du

pseudo-bulbe sort une hampe pendante, de cinq ou six

pouces, cylindrique, épaisse de trois à quatre lignes,

annelée d'écaillés spathiformes, peu distantes, et ter-

minée par cinc] grandes Heurs spliéroïdales
, portées

chacune sur un iiédoncule épais et contourné, veit,

avec sa base pouijjrée. Les sépales et les pétales sont

orbiculaires, concaves, d'un jaune verdâtre, parsemés

de points purpurins. Le labelle, d'une forme remar-

«juable et toute i)articulière , est gros, épais, charnu,

avec son tube supérieur dressé jusqu'au delà de la moi-

tié, puis lélléchi vers le sommet; le lobe inférieur est

dilaté de chaque côté. L'un et l'autre sont jaunes, tine-

menl pointillés de pourpre. Le gynostème est demi-

cylindrique, adné à la base des pétales, formant en

quelque sorte le prolongement du labelle sur lequel il

semble se rejilier; il est dilaté de chaque côté en forme

d'ailes, jaunâtre avec des taches purjjurines moins

nombreuses que sur le labelle. Les deux loges de l'an-

thère sont jaunes et déprimées; les deux masses polli-

niques sont obovales et d'un jaune doré. On cultive

cette plante en serre chaude, dans le terreau de bruyère

ou dans la mousse qui en est saupoudrée, et on l'arrose

souvent, mais avec modération. On la propage par la

séparation des pseudo-bulbes immédiatement après que

les Heurs sont flétries.

PÉRISTOME. Peristomium. bot. ckypt. {Mousses.)

On donne ce nom au rebord membraneux ou aux rangs

de dents et de cils qui entourent le plus souvent l'ori-

fice de la capsule des Mousses, f^. Mobsses.

PÉRISTOMIENS. Perislomida. moll. Famille créée

par Lamarck; elle réunit la plupart des coquilles qui,

avec un opercule, ont les bords de l'ouverture ou

le péristome continus; elle contient les trois genres

lacustres, Paduline, Valvée. Ampullaire. Ni Cuvier,

ni Férussac, ni Blainville n'ont admis cette famiUe.

PÉRISTOMIQUE. Peristomicus. bot. On dit de l'in-

sertion des étamines, qu'elle est Péristomique lorsque

celles-ci sont insérées à l'orifice du tube du calice.

PERISTOMIUM. BOT. F. Péristome.

PÉRISTROPHE.i'emf/op/ie.iiOT.Genrede la famille

des Acanthacées, institué parNées qui lui assigne pour
caractères : calice à cinq dents ou à cinq divisions

égales; corolle hypogyne, résupinée, à tube long, à

limbe bilabié; la lèvre supérieure ou antérieure en-

tière ou bideiilée, l'inférieure ou la postérieure tri-

dentée; deux étamines insérées au tube de la corolle;

anthères à deux loges étroites, quelquefois dans une
direction oblique, déhiscentes dans le sens de celte

direction; ovaire à deux loges biovulées; style simple;

stigmate bifide. Le fruit consiste dans une capsule on-

guiculée, comprimée, à deux loges renfermant quatre

graines, et s'ou vrant par deux valves cloisonnées à leur

milieu; semences discoïdes, suspendues par un réti-

nacle.

Péristrophe brillante. /'em/'/o/j/ie speciosa, Roxb.
Sa tige est droite; ses feuilles sont péliolées, cordato-

ovées, obtuses, rugueuses; les fleurs sont peu nombreu-
ses, prolifères, portées sur des i)édoncules axillaires,

avec des bractées opposées et foliacées. De l'Inde.

PÉRISTYLE. Perislflus. bot. Genre de la famille

des Orchidées et de la Gynandrie Diandrie, L., établi

par Rlume {Bijdragen tôt déflora van Nederlandsch
Indië, p. 404), qui l'a ainsi caractérisé : périanthe rin-

gent, dont les sépales postérieurs sont connivents et

simulent un casque; labelle éperonné à la base et ayant

un limbe partagé et étalé; gynostème terminé au som-

met et de chaque côté par une glande proéminente;

anthères à loges parallèles, adnées longitudinalemenl

et par leur milieu; masses polliniques granuleuses,

supportées par des iiédicelles dont chacun correspond

à la base de la glande.

Péristyle grêle. Peristyliis gracilis, Bl. Ses feuilles

sont linéaires lancéolées, acuininées; le labelle offre

un limbe divisé profondément en trois segments dont

les latéraux sont très-étroits, celui du milieu lancéolé;

l'éperon est à peu près en forme de massue. Cette plante

croît dans les forêts des montagnes de la province de

Builenzoïg.

Péristyle a grandes feuilles. Peristylis grandis,

Bl. Elle est caractérisée par des feuilles larges-oblon-

gues, acuminées, par le limbe semi-trifide de son la-

belle et par son éperon obtus. Elle croît dans les forêts

humides de la montagne de Salak à .lava.

PÉRISTYLIOUE. Peristylicus. bot. On qualifie ainsi

l'insertion des étamines, quand elle a lieu entre l'o-

vaire qui, dans ce cas, est complètement infère, et le

calice avec le sommet duquel les étamines sont plus ou

moins adhérentes.

PÉRITÈLE. Perilelus. \m. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhyn-

chophores, tribu des Charansonites, établi par Germar
[Ins. spec. 110V., vol. 1, Coléoj)!., 1824) qui l'avait

d'abord désigné sous le nom d'Omias. Les caractères

que l'auteur assigne à ce génie sont : rostre court,

épais, cylindrique, se rétrécissant vers l'extrémité, plus
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court que le corselet ; ses fossettes placées sur la partie

supérieure vers son extrémité; elles sont com tes et en

entonnoii'. Antennes placées à l'extrémité du rostre,

un peu plus longues ((ue le corselet; leur premier ar-

ticle courbe, un peu en massue, atteignant au delà du

l)ord antérieur du corselet ; leur fouet de sept articles,

dont les deux premiers plus giands, en massue; les

autres lenticulaires; massue ovale, annelée. Tête courte,

se rétrécissant en rostre insensiblement. Yeux un peu

saillants. Corselet court, n'ayant point de sillon en

dessous. Écussou nul. Éiytres ovales; point d'ailes.

Pattes courtes, égales entre elles; cuisses mutiques,

un peu en massue
;
jambes cylindriques intérieurement

vers leur extrémité qui porte un angle saillant. Tarses

larges, assez courts.

Péritèle leucogramme. Peritelns leucogmmmus,
Germ. 11 est couvert d'écaillés grises; ses antennes et

ses pieds sont d'un brun de poix; ses éiytres sont légè-

rement striées, et les stries séparées. par des lignes

blanclies. On le trouve en Allemagne.

Péritèle des graines. Peritelus seminulmn, Germ.;

Ciirculio seminulmn, Fab.; Curculio sutiiralis, Meg.

Il est d'un noir bronzé, couvert de poils gris; la base

des antennes est rousse; les éiytres sont globuleuses,

avec des stries ponctuées et une tache sculellaire,

formée par des écailles blanches. Taille, trois lignes.

Hongrie.

PÉPxITHÉCION. Penlheciiim. bot. C'est, selon Per-

soon, une sorte de Péricarpe propre à un grand nombre

de Champignons. Escliweiler, qui considère le fruit

de la plupart des Lichens, comme composé d'un noyau

plus ou moins gélatineux, el d'une enveloppe propre,

a donné le nom de Périthécion à cette enveloppe, quand

ce n'est pas le thalle lui-même qui entoure le noyau.

PÉRITOINE. zooL. Membrane séreuse qui tapisse

l'abdomen des animaux dans les(|uels cette cavité est

distincte, f^. Abdomen et Membranes.

PÉRlTOME.Pen7o«(a.BOT.Nuttall{Ge»e/rto/'iVo///e

Amer. Plant., 2, p. 73) a établi, sous le nom iVAla-

lanta, un genre qui appartient à la famille des Cappa-

ridées et ù l'Hexandrie Monogynie, L. Ce nom a dû

être rejeté, puis(iu'il existait déjà un genre du même
nom établi par Correa de Serra dans_la famille des

Aurantiacées. De Candolle (Piodiotn. Syst. Feget., 1,

p. 287) lui a imi)Osé le nouveau nom de Peritoma et

les caractères essentiels suivants : calice fendu en tra-

vers à la base, el offrant quatre dents au sommet; co-

rolle à quatre pétales; torus petit; six étamines mona-

delphes à la base; silique oblongue, slipitée dans le

calice.

Përitome dentelé. Peritoma scrrulatiim
,
DC;

Cleome sei rulata, Pursh, Flor. bor. Amer., 2, p. 441.

C'est une plante annuelle, à feuilles trifoliées, glabres,

à lleurs purpurines. Elle croît sur les rives du Missouri,

dans rAméri(|ue septentrionale.

PÉRITRÈME. Perilrema. ins. Audouin a donné ce

nom à une petite pièce de la poitrine des insectes,

<|ui entoure l'ouverture stigmati((ue, ([ue l'on remar-

que souvent près du bord antérieur de l'épisternum.

PÉRITRIQUE. Peritricha. inf. Genre de l'ordre des

Trichodés, créé par Dory de S'-Vincent (Essai d'une

classification des animaux microscopiques), aux dépens

des Ti ichoda et des Leucophra de Muller. Les carac-

tères de ce genre consistent dans les cils qui environ-

nent circulairement tout le corps, mais qui ne couvrent

pas la tolalité de sa surface, comme il arrive dans les

Leucophres qui sont entièrement velus. Bory répartiiles

espèces de ce genre dans les trois sous geures suivants :

t HÉLioïnES. Ils ont le corps rond et les cils de la

circonférence rayonnants en manière de soleil; les

Trichoda solaris, MUll., Inf., lab. 23, fîg. 10; Eucycl.,

Vers, ill., i)l. 12, fig. 10; Miill., lab. 31, tig. 11,

12; Encycl., pl. 10, flg. 12-13 (qui est notre Pcritrica

Comela, n" 1, dans l'Encyclopédie), cl Sol, Mull.,

tab. 23, lig. 13-15; Encycl., pl. 12, lig. 13-15, sont les

principales espèces de Péritriques Hélioïdes.

ft PcPELLoïDES.Ils ont les formes des Pui)elles {F. ce

mol) et des poils rigides, hérissés, mais non rayon-

nants; les Peritricha Farciinen, Mull., tab. 27, fig.

17-20; Encycl., pl. 14, fig. 14-17; Peritricha cjiin-

dracea,^.
\
Encycl. die, n" 7, et le Leucophra signa ta,

Mull., tab. 22, fig. 19-20; Encycl., pl. 11, fig. 11-12,

sont les espèces constatées de ce sous-genre.

ttt Paramtecioïdes. Ils ont les formes des Paramaj-

cies {f. ce mot) el les cirrhes courts, plus fins que

dans les deux sous genres précédents. Peritricha can-

dida, B.; Leucophra, MUll., Inf., tab. 22, fig. 17;

Encycl., pl. 11, fig. 10; Pleuroncclcs, B.; Encycl.

méth. die, n» 10, el Ovnlnvi, n» 11.

PÉRITROPE. Peritropus. bot. Le professeur Richard

a employé ce mot comme adjectif pour les graines qui

se dirigent de l'axe du fruit aux côtés du péricarpe.

PERlTTJUiM. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Vogel, dans la famille des Légumineuses, a été reconnu

poui' ne pas différer du genre Mélanoxile. ^^
. ce mot.

PERLAIRES. INS. y. Perlides.

PERLAMORPHE. Perlaniorphus. ins. Orthoptères;

! genre de la famille des Phasmiens, institué parGray,

qui lui assigne pour caractères principaux : antennes

aussi longues et même plus longues que le coi ps ; Ihoi ax

très-large, formé de segments à peu |)rès carrés; cuisses

entières; tarses assez allongés, quoi(|ue foiniés d'ar-

ticles courts, à l'exception du premier et du dernier

qui sont à peu près aussi longs ([ue tous les aulres pris

ensemble; les articles des palpes sont jieu ou |)oint

anguleux; les éiytres sont absolument nulles; les ailes

sont aussi longues que le corps qu'elles couvrent en

entier. On ne connaît encore de ce genre qu'une seule

es|)èce.

Perlamorpde hiéroglyphique. Perlamorphus hiero-

cjlypliicus. Tête marquée de quelques lignes brunes

sur un fond verdàtie qui est la couleur du corps; pro-

thorax sinueux, creusé Iransversalement dans son mi-

lieu, avec deux tubercules à sa partie antérieure et

queUjueslignes longitudinales peu visibles ; mésolhorax

légèrement ridé; partie coriacée des ailes d'un vert

tendre, tacheté de noir, partie inférieure grise, sans

taches; pattes rondes, brunâtres, anuelées de brun;

abdomen d'un jaune verdàtre. Taille, deux pouces

environ. De Java.

PEULARIA. bot. (Ileister.) Synonyme d'iîîgylope.

F. ce mol.
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PERLE. Perla, ins. Genre de l'ordre des Névrop-

lères, famille des Planipennes, Iribu des Perlides, établi

par Geoffroy aux dépens des Friganes de Linné. Carac-

tÊres : tarses de trois articles ; ailes couchées horizon-

talement sur le corps; premier segment du tronc grand,

sous la forme de corselet; antennes sélacées, multi-

articulées; mandibules presque membraneuses; labre

peu api)arent; deux longs filets à l'anus. Ce genre,

auquel Fabricius avait donné le nom de Semblis, était

confondu avec les Némoures avant Latreille; mais ces

derniers différent des Perles par leur labre très-appa-

rent, leurs mandibules cornées, et les articles presque

également longs de leurs tarses; leur abdomen n'a

presque i)as de soie au bout. Plusieurs auteurs ont

confondu les Perles avec les Friganes; mais celles-ci

s'en éloignent par plusieurs caractères qui les ont fait

placer dans une famille différente (F. Pltcipeivives).

Le corps des Perles est allongé, étroit et aplati; leur

tête est penchée, aplatie, et de la largeur du corps;

les yeux sont un peu ovalaires; on voit entre eux
trois petits yeux lisses, disposés en triangle. Les an-

tennes sont longues, sélacées, composées d'un grand
nombre d'articles courts et cylindriques; elles sont

très-écartées à leur insertion. Le labre est peu ai)pa-

rent, transverso-linéaire. Les mandibules sont presque

membraneuses; les mâchoires sont nues et membraneu-
ses; leurs palpes sont presque sélacées, saillantes, de

quatre articles; les labiales n'en ont que trois. La lèvi'e

inférieure a deux divisions. Le corselet est carré et

aplati. Les ailes sont longues, couchées et croisées

horizontalement sur le corps. L'abdomen est déprimé;

son dernier segment est terminé dans les deux sexes

par deux filets longs, multiarticulés, antenniformes et

distants; les pattes sont de longueur moyenne. Le pre-

mier article des tarses et le deuxième sont très-courts
;

le dernier est fort allongé, muni de deux crochets et

d'une i)elotte dans l'enlre-deux.

Les larves des Perles vivent dans l'eau ; elles se nour-

rissent de petits insectes aquatiques; leur corps est

allongé et composé de plusieurs anneaux; leur lêle est

écailleuse; elles ont six pattes. Ces lai ves, comme celles

des Friganes, se construisent un fourreau de soie qu'elles

recouvrent de difféienles matières et s'y enferment.

Elles emportent partout avec elles ce fourreau dans

lequel elles subissent leurs métamorphoses. Avant de

sechangeren nymphes, elles en ferment les deux extré-

mités avec une soi te de grille composée de fils de soie
;

elles s'enferment ainsi pour se garantir de la voracité

de leurs ennemis. La nymphe est de forme allongée;

on distingue à son extérieur les différentes parties de

l'insecte parfait. Les Perles restent peu de temps sous

cette dernière forme; à l'état parfait, elles ne s'éloi-

gnent pas des eaux, où les femelles vont déposer leurs

œufs après l'accouplement.

Perle brune. Perla bicaudata, Latr.; Pli/ganea

bicaudata, L.; Semblis bicaudata, Fabr.; la Perle

brune à raies jaunes, Geoff., 1ns. Paris, t. ii, p. 241,

no 1, pl. 15, f. 2; Réaum., t. 4, pl. 11, f. 9-10. Longue

de sept ù huit lignes, entièrement brune, avec quelques

lignes jaunes sur la tète et le corselet; les deux filets

de l'abdomen de la longueur du corps. La larve de cette

espèce comme celle de la Perle jaune recouvre son four-

reau avec les feuilles de la Lentille d'eau; elle coupe
ces feuilles en petits carrés et les arrange de manière

que le fourreau ressemble à un petit cylindre sur lequel

serait roulé un petit ruban vert. On la trouve dès le

commencement du printemps au bord des eaux.

PERLE. KOLL. TSom vulgaire du Cyprœa Lola.

PERLÉ. Perlatus. Oualiflcation employée pour tout

ce qui, par des reflets nacrés, offre l'apparence de

Perles.

PERLEBIA. BOT. Le professeur De Candolle avait pri-

mitivement donné ce nom au genre que, depuis, il a

appelé Colladonia. Il semble que cette substitution fut

d'autant plus inutile que déjà il existait un genre Col-

ladonia, créé par Sprengel dans une autre famille.

F. COLLADOME.

PERLES. Margaritœ. conch. et pois. Les Perles, dont

la composition chimique est la même que celle des

Coquilles, c'est-à-dire du Carbonate de Chaux avec un

peu de matière animale, sont en quelque sorte le résul-

tat d'une maladie des Moilustiues, une exsudation de

la substance nacrée qui, au lieu de s'étendre en cou-

ches, enveloppe des corps étrangers qui ont pénétré

entre les valves et le corps vivant que ces valves pro-

tègent, et qui mettent conséquemment les parties molles

de ce corjjs à l'abri de l'irritation que produiraient des

inégalités déchirantes. Si l'on coupe une Perle en deux,

on reconnaît qu'elle est formée de couches concentri-

ques, et l'on trouve au milieu le corps étranger qui en

détermina la formation. Des observations de ce genre

ont conduit à l'idée de provoquer la formation de Perles

en altérant et piquant certaines Coquilles, et l'animal

n'a i)as manqué de produire de la substance nacrée

autour du point endommagé. Ce procédé a réussi à

quehiues personnes qui, dans les cantons qu'arrosent

les grands affluents de la rive gauche du Rhin, ont

essayé de nourrir des Mulettes pour en recueillir les

Perles. Ce sont principalement les Pintadines, vulgai-

rement appelées Mère-Perles, qui fournissent le plus

de Perles au commerce, et d'où proviennent celles d'un

prix élevé, à cause de leur régularité et de leur volume.

C'est à Ceyian et dans le golfe Persique, vers Ormtitz,

que s'en fait la principale pêche. Les Avicules, les

Huîtres même, quelquefois les Patelles elles Haliotides

en donnent, et celles qui proviennent de ces dernières

Coquilles sont fort estimées ([uand elles sont bien ron-

des, parce que leur orient est le plus vif et le plus varié.

Les Orientaux recherchent les Perles avec plus d'em-

pressement que les Pierres précieuses. Elles ont eu

beaucoup de vogue en Europe à diverses reprises; mais

plus que les diamants, elles sont sujettes aux caprices

de la mode, ce qui vient de l'inconvénient qu'on leur a

reconnu de perdre quelquefois leur éclat tout à coup.

On est d'ailleurs parvenu à les imiter d'une manière si

parfaite avec de la Nacre préparée d'une certaine façon,

que le prix en est considérablement tombé. Il ne faut

pas confondre avec les Perles fausses formées par l'art

de la même matière qu'emploie la nature pour en pro-

duire, ce qu'on nomme communément Perles fausses,

parce qu'on n'a pas en les composant la prétention de

les donner pour .véritables.
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Ces Perles fausses, qui n'ont aucun rappoit avec

celles dont il vient d'être question, étaient naguère un

grand objet de commerce pour ritalie. On les imite

aujourd'hui très-bien à Paris. Le luxe met toute la

nature à contribution : qui croirait que les écailles du

ventre d'un petit Poisson et la substance argentée qui

tapisse l'intérieur de ses viscères, contribuassent à la

parure? Il existe une si grande différence entre une

Ablette elle trésor de l'Orient, qu'on a peine à conce-

voir comment il est venu dans la tète d'un homme
d'opérer en apparence la métamorphose d'un petit ani-

mal qui, du reste, n'est bon à rien, en un bijou des plus

précieux. Pour faire cette sorte de transmutation, on

prend une certaine quantité d'Abletles , Leuciscus

Jlburnus [f^. Able), on leur arrache lés écailles en

les raclant avec un couteau au-dessus d'un baquet d'eau

l)ure, qu'on change à diverses reprises et jusqu'à ce

tju'ii n'y reste pas la moindre teinte sanguinolente, et

qu'elle ne soit plus souillée de la moindre impureté;

on lave ensuite soigneusement les écailles qui se sont

précipitées, dans un tamis, en les frottant avec du linge

fin jusqu'à ce qu'elles soient dépouillées de leur enduit

brillant. Cet enduit, qui se compose de pai ticuies rectan-

gulaires presque impalpables, passe à travers le tamis,

et forme comme une masse onctueuse dont la couleur

et l'éclat blanchâtre rappellent l'aspect des plus belles

Perles de l'Inde, aussi a-t-on nommé ce vés](]n Essence

d'Orient. L'Essence d'Orient, mêlée avec un peu de

colle de Poisson, est introduite dans la petite boule de

verre qu'on veut métamorphoser en Perle et dont les

parois sont le plus minces possibles. Aprèsqu'on a agité

un certain nombre de boules pareilles, afin qu'elles se

colorent dans toute leur circonférence intérieure, et

qu'on les a fait sécher promptement à la chaleur d'un

feu modéré, on y ajoute de la cire blanche fondue, qui,

venant à se durcir par le refroidissement, fixe aussitôt

l'essence.

PERLIDES OD PERLAIRES. Perlides. iNS. Latreille

donne ce nom à la huitième tribu de la famille des

Planipennes, ordre des Névroptères. Cette tribu ren-

ferme des insectes que l'on peut reconnaître aux carac-

tères suivants : ils ont trois articles à tous les tarses;

le prothorax est en forme de corselet carré; le corps

est étroit, allongé, déprimé, avec des ailes couchées

horizontalement; l'abdomen est terminé par deux soies

ou filets articulés, et les mandibules sont en partie

membraneuses. Ils passent les premiers temps de leur

vie dans l'eau. Cette tt ibu ne renferme jusqu'à présent

que les deux genres Perle et Némoure. ^. ces mots.

PERLIÈRE ou MÈRE-PERLE, conch. Noms par les-

quels des voyageurs ont désigné les Coquilles du genre

Pintadine et des Avicnles. y. ces mots.

PERLIÈRE. BOT. Même chose qu'Herbe aux Perles.

Nom vulgaire du Grémil officinal. On a aussi appelé

Perlière, le Gnaphalium maritiiimm.

PERLITE. MIN. Obsidienne perlée.

PERLON. POIS. L'un des noms vulgaires du Requin.

V. Squale.

PERLSTEIN. MIN. Nom allemand de la variété d'Ob-

sidienne nacrée, qui renferme des noyaux sphéroïdaux

vitreux.

PERMENTON. bot. F. Belladone.

PERMONARIA. bot. (Auguillara.) Synonyme de Lf-
copodium clavatum.

PERNE. Peina, conch. Genre de Coquilles bivalves

confondues par Linné et ses imitateurs avec les Huîtres,

indiqué |)ar Bruguière dans les planches de l'Encyclo-

pédie, et caractérisé pour la première fois par Lamarck

dans son Système des Animaux sans vertèbres, 1801. Il

lui trouva des raiiports avec les Avicules et les Mar-

teaux, et c'est près de ces genres qu'il le plaça dans

la série. Lamarck créa depuis le genre Crénatule qui a

le plus d'analogie avec les Pernes, et tous deux furent

classés assez naturellement dans la famille des Byssi-

fères, aussitôt que cette famille eut été créée dans la

Philosophie zoologique. La famille des Byssifères sub-

sista dans l'Extrait du Cours composée des mêmes
genres, et les Pernes s'y trouvent entre les Crénatules

elles Marteaux. Cuvier (Règne Animal) leconnut en

partie la justesse des rapports indicjués par Lamarck.

Quoique ce genre fasse parliedes Ostracés, on l'y trouve

à côté des Vulselles et des Marteaux, non loin des Avi-

cules dont les Crénatules sont considérées seulement

comme sous genre. Lamarck lui-même, portant la ré-

forme dans sa famille des Byssifères, a for mé à ses dé-

pens la famille des Malléacées(/^. ce mot), dans laquelle

on trouve les Pernes avec les Crénatules, les Marteaux,

les Avicules et les Pintadines. Férussac, dans ses Ta-

bleauxdes Animaux mollusques, a adopté les Malléacées

et le genre Peine en fait partie; mais il n'y est plus

dans les mêmes rapports : on le voit entre les Vulselles

et les Inocérames, le genre Crénatule faisant partie de

la famille des Aviculés qui suit celle-ci. En cela Férus-

sac cherche à concilier la méthode de Lamarck avec

celle de Cuvier, ce qui est loin de produire des rappro-

chements naturels. Blainville paraît avoir mieux que

Férussac, rassemblé les genres de la famille des Malléa-

cées de Lamarck; il est vrai qu'il ne conserve pas ce

nom, qu'il lui donne celui de Margaritacés ; il l'aug-

mente de quelques nouveaux genres que Lamarck n'a-

vait ])oint connus, et, à son exemple, les Pernes sont

en rapport immédiat avec les Crénatules, les Inocé-

rames et les Catilles, genres qui ont tous la charnière

|)lus ou moins crénelée et le ligament divisé.

On ne connaît encore que fort peu l'animal des Per-

nes. Blainville en a vu un qu'il n'a pu examiner com-
plètement. Cependant il a donné quelques caractères

génériques tirés de l'animal, ce que n'ont pu faire les

auteurs qui l'ont précédé; voici ces cai actères : animal

très-comprimé, ayant les bords de son manteau libres

dans toute leur circonférence, si ce n'est au dos, prolon-

gés en arrière en une sorte de lobe frangé ou papilleux

à son bord inférieur seulement; un appendice abdo-

minal? un byssus; un seul muscle adducteur. Coquille

irrégulière, lamelleuse, comprimée, subéquivalve, de

forme assez variable, bâillante à la partie antérieure

de son bord inférieur; sommet très-peu marqué; char-

nière droite, verticale, antérieure, édentulée; ligament

multiple, inséré dans une série de sillons longitudinaux

et parallèles; une seule impression musculaire subcen-

trale.

Les Crénatules sont sans contredit les Coquilles qui
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avoisinent le plus les Pernes; les Catilles et les Inocé-

rames ont aussi avec elles bien des rapports, mais ils

sont moins intimes; leurs formes sont différentes; la

charnière seule a de l'analogie, présentant une série

de crénelures pour recevoir un ligament multiple. Les

espèces de ce genre sont encore peu nombreuses, elles

viennent toutes des mers chaudes et de la Nouvelle-

Hollande. On en trouve de fossiles dans la plupart des

terrains tertiaires, en Italie, en Amérique, et en France

aux environs de Paris et de Valogne. Les Coquilles pé-

trifiées, que Lamarck et d'autres ont rangées dans le

genre Per ne et qui viennent des terrains secondaires,

appartiennent toutes, à ce qu'il parait, à un autre genre

institué par Defrance sous le nom de Gervilie. Cette

distinction serait utile autant pour la zoologie que pour

la géologie, puisqu'elle offrirait les moyens de carac-

tériser certains terrains et de débarrasser les Pernes de

Coquilles qui n'en ont pas tous les caractères. Blain-

ville divise les Pernes en liois sections :

f Espèces allongées et auriculées.

Perne BiaoRNE. Peina isoijnomiim , Lamk., Anim.

sans vert., t. vi, p. 140, n<" 3 ; Ostrea isognoiiium, L.,

Gmel., n» 125; Chemnifz, Conchyl., t. vu, lab. 39,

fig. 584
;
Perna, Encycl., pl. 175, fîg. 4 et 176, fig. 1.

Dans le jeune âge, cette Coquille n'est point auriculée,

ce que Linné avait reconnu en partie, et ce qui est cause

sans doute qu'il a confondu avec elle une espèce voi-

sine. Lamarck les a bien séparées; mais par les citations

qu'il fait des figures des divers ouvrages et surtout de

l'Encyclopédie, on voit qu'il a lui-même confondu de

jeunes individus de celte espèce avec la Perne fémo-

rale.

tt Espèces allongées non auriculées.

Perne YuLSELiE. Perna Fulsella, Lamk., Anim. sans

vert., loc. cit., n" 9; An Ostrea Perna? L., Gmel.,

p. -5538, n» 124; Chemnitz, Conchyl., t. vu, tab. 59,

fig. 379
;
Encyclop., pl. 173, fîg. 1 . Cette espèce est fort

bien nommée, car on pourrait la prendre par sa foi me
et ses couleurs pour une Coquille du genre Vulselle;

mais la charnière la place invariablement dans les Per-

nes; elle est oblongue, ovalaire, et n'a aucune appa-

rence d'auricule latérale.

Espèces ovales ou rondes.

Perne Sellaire. Perna Ephippium, Lamk., loc.

cit., n° 1; Ostrea Epliippium
,

L., Gmel., p. 5338,

H" 126; Chemnitz, Conchyl., t. vu, tab. 58, fîg. 376 et

577; Encyclo]»., pl. 176, fig. 2. Grande Coquille plate, à

bords minces et tranchants, lamelleuse ou plutôt écail-

leuse au dehors, foi'mée d'une nacre violette très-belle

en dehors, et blanche en dedans, surtout vers le centre;

son byssus, très-fort et grossier, ressemble en quelque

sorte à du foin. C'est dans celle section que doit se

placer la plus grande es|)èce du gejire, la Perne maxil-

lée, que l'on trouve fossile en Italie et en Amérique,

dans la Nouvelle-Caroline, près de Richement.

PERNETTIE. Pernettia. bot. Genre de la famille des

Ëricinées et de la Décandrie Monogynie, L., établi par

Gaudichaud (Ami. des Se. nat., t. v, p. 102) qui l'a

ainsi caractérisé: calice infère, à cinq divisions profon-

des; corolle globuleuse, dont le limbe est quinquéfide

el roulé en dehors; dix étamines presque hypogynes,

incluses, ayantleurs filets épaissisen dessus de la base;

leurs anthères biloculaires, à deux lobes ouverts et

bifides au sommet; ovaire libre, déprimé-globuleux, à

cinq lobes polyspermes; dix glandes trilobées, ceignant

en forme d'anneau la base de l'ovaire, et alternes avec

les étamines; style terminal court, surmonté d'un stig-

mate convexe, quinquélobé; baie accompagnée du

calice persistant et presque charnu, renfermant un
grand nombre de petites graines. Ce genre se rappro-

che particulièrement des Arbiitus, dont il diffère par

son calice charnu à sa base, par ses anthères à quatre

dents, et surtout par ses glandes sous-ovariennes, ainsi

que par un port pai ticulier.

Pernettie a feuilles de Camarine. /'errteWi'a

petrifolia, G'aud.; Arbutus puviila, Forster; Andro-
meda EmpetrifoLia, Lamarck. C'est un très-petit sous-

arbrisseau très-rameux, couché sur la terre, à feuilles

petites, alternes, rapprochées; fleurs axillaires, soli-

taires, penchées, de couleur blanche, pédonculées et

munies de bractées. Cette plante croît au détroit de

Magellan et dans les îles Malouines. 11 est probable,

selon Gaudichaud, que les Arbutus mucronata et mt-
cropliflla de Forstei', appartiennent au ^mv^ Pernet-

tia. Cette conjecture est autorisée par un port absolu-

ment semblable, et par l'identité de patrie.

PERNIS. OIS. Nom appliqué par Cuvier à une famille

de Rapaces dans laquelle se trouve la Boudrée, Falco

apicorus, L. (^. Faucon.) Ce nom, ainsi que Perlic,

dans les dialectes de quelques cantons de la France

méridionale, désigne les Perdrix.

PtUOA. BOT. Persoon a ainsi modifié la désinence du

nom de Perojoa. F. ce mot.

PÉROBACHNÉ. Perobachne. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, proposé par Presle, qui lui assigne

pour caractères : épillets au nombre de douze environ,

dont les quatie inférieurs géminés, subverticillés, ses-

siles, involucrants, les supérieurs géminés ou ternéset

dans ce dernier cas celui qui est placé au centre est

sessile et hermaphrodite, les autres mâles; deux glu-

mes inégales, assez aiguës et sétoso poilues; deux pail-

leltes plus courtes que les glumes, lancéolées, mutiques,

l'inférieure embrassant la supérieure qui est plus courte;

deux S(iuammules tronquées et échancrées; trois éta-

mines; ovaire sessile et glabre; deux styles terminaux,

couronnés i)ar des stigmates allongés et plumeux. Ce

genre ne paraît pas différer de celui institué par Dur-

ville, aux dé))ens du genre Anthistiria de Cavanilles,

el (|u'il a nommé Androscépie. F. ce mot.

PÉROCIDIUM. bot. Necker a donné ce nom à l'invo-

lucre qui se trouve à la base du fi uit des Mousses, or-

gane connu généralement sous le nom de Périchèze.

F. ce mot.

PÉRODICTIQUE. Perodicticus. mam. Dans une note

présentée à la Société zoologique de Londres, en juin

183l,Boyle a proposé l'érection de ce genre de Quadru-

manes, dans la famille des Lémuriens, pour un animal

décrit et mal figuré par Bosman, sous le nom de Potto,

et dont Linné et Gmelin ont fait leur ie?«Mr /"o^^o,

llliger son Stenops, Geoffroy un de ses Nycticebus et

Desniaresl son Galago Guineensis. Les caractères du

nouveau genre sont : face un peu prolongée ;
membres
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presque égaux; queue médiocre; index des mains Irès-

court, avec la première phalange cachée et l'onguéale

élargie au niveau de l'ongle arrondi qu'elle supporte;

les ongles des autres doigts sont plats, à l'exception de

celui du pouce qui est allongé, suhulé et recourbé;

quatre dents incisives presque égales à la mâchoire

supérieure, et six grêles et déclives à l'inférieure ; une

canine, de chaque côté, aux deux mâchoires : ces ca-

nines sont coniques, comprimées, aiguës sur les bords;

première molaire delà mâchoire supéiieure très-petite,

la deuxième grande et toutes deux coniques; la troi-

sième munie de deux tubercules aigus externes et d'un

troisième interne; la quatrième est semblable à la

précédente, mais le tubercule interne e^t beaucoup plus

grand; les première et deuxième molaires de la mâ-

choire inférieure sont coniques et égales; la troisième

est bituberculée extérieurement et unituberculée inté-

rieurement; les autres manquent.

l,a seule espèce de ce genre est le PÉRonicKQUE de

Geoffroy, Perodiclicus Geojfroyi, Bennett. 11 est, sur

la ])artie supérieure du corps et sur les faces externes

des membres, d'un châtain légèrement mélangédegris;

la surface inférieure du corps est d'une nuance plus

claire; le museau et le menton sont presque dénudés

ou seulement revêtus de quelques poils blancs. Lon-

gueur du corps et de la tête, huit pouces; la queue en

a un et demi, les poils compris. Les habitudes de cet

animal sont paresseuses et solitaires; il ne sort guère

que pendant la nuit pour aller chercher sa nourriture

qui consiste principalement en graines. On le trouve

sur la côte de Guinée.

PEROJOA. BOT. Cavanilles avait établi sous ce nom

un genre de la famille des Épacridées, qui a été réuni

au Leucopogon par R. Brovvn. Ce savant en a formé

la quatrième section génériiiue à laquelle il donne pour

caractères : des épis terminaux; un calice et des brac-

tées presque foliacées; un drupe sec; des feuilles

non cordiformes. Le Perojoa inicrophxlla , Cavan.,

Icon. 4, p. 29, tab. 34'J, type de cette section, est un

arbrisseau indigène des environs du port Jackson, à la

Kouvelle-HoUande. R. Brown en a décrit sept autres

espèces.

PEROLA. BOT. Pour Petola. V. ce mot.

PERONA. BOT. {Champignons.) Persoon, dans sa

Mycologia Euiopœa (vol. 2, p. 3), a établi ce genre

qui appartient à la tribu des Champignons méruliens

(le sa méthode, et qui en effet a beaucoup d'analogie

avec les Mérules; les plantes qui le composent avaient

cependant été confondues jusqu'à présent dans le genre

Helotium auquel elles ne ressemblent que parleur pe-

titesse et leur forme générale. Ce genre est caractérisé

ainsi : chapeau petit, membraneux, hémis|)héri(iue,

convexe, lisse en dessous; stipe grêle. Les cin(i espèces

indiquées par l'auteur de ce genre croissent sur les

feuilles et les branches mortes. Quatre d'entre elles

avaient été décrites comme des Helotium sous les noms
suivants : Perona gibhxt (Ueloliuvi gibbiim, Alb. et

Schvv-, Consp.fuiig. ,tah. 4, tîg. 4.) — Perona liirsula

(Helotium hiimtum, Tode, Fung., Meckl
,

pl. 4,

lig. 56). Perona glabru {Helotium glubrmn, Tode,

loc. cit., lig. ôl ). — Perona mclanopus {Helulium

tnelanopus, Pers., le. et Desc. fung., pl. 0, fig. 7.)

La cinquième espèce a reçu le nom de Perona cinna-

inomea, à cause de sa couleur.

PÉRONAS. BOT. Variété de Figue.

PÉROiNÊ. zooL. y. Squelette.

PÉRONÉE. Peronea. ms. Lépidoptères nocturnes,

genre de la famille des Pyraliens, établi par Dupon-

chel , avec les caractères distinctifs qui suivent : tête

petite; corps assez épais et peu allongé; pal|)es lon-

gues, dépassant le bord du chaperon de plus de la moi-

tié de leur longueur, sécuriformes, dirigées en avant,

hérissées de poils qui ne laissent pas apercevoir la sépa-

ration des articles; pattes longues et grêles.

§ Ailes antérieures arrondies.

PÉRONÉE ÉTENDUE. Perotieu comparana, Dup.; Pj-

ralis comparana, Hubn. Ailes antérieures roussâtres,

avec une tache brune-noirâtre vers le milieu, contre

la côte : cette tache descend jusqu'à la partie moyenne;

secondes ailes d'un gris blanchâtre. Europe.

§5 Ailes antérieures en faux à leur sommet.

PÉRONÉE ÉMARGANE. Peronea emargana ; Teras

emargana, Dup. Ailes antérieures ayant la côte légère-

ment échancrée au milieu; elles sont d'un jaune de

paille, réticulées de brun, avec une grande tache ter-

minale de cette dernière couleur; secondes ailes d'un

blanc jauriâtre, finement réticulées de gris. Taille, huit

lignes. Europe.

PÉRONÉE. Peronœa. conçu. Genre établi par Poli

(Test, des Deux-Siciles) pour des animaux conchifèies,

qui se rapportent aux génies Telline et Donace, de

Linné, f^. ces mots.

PÉRONÈJIE. Peronema. bot. Genre de la famille

des Verbénacées, institué par Jack qui le caiactérise

ainsi (|u'il suit : calice à cinq divisions dressées, aiguës;

corolle hypogyne, à tube court, à limbe irrégulière-

ment divisé en cinq lobes
;
quatre étamines insérées au

tube de la corolle, dont deux supérieures exsertes, fer-

tiles, deux inférieures incluses et stériles; ovaire à

quatie loges uniovulées; style terminal exserle; stig-

mate simple, brisé. Le fruit consiste en un drupe sec,

velu, à <]uatre loges cloisonnées, renfermant chacune

une graine. La seule espèce connue jusiju'ici est un

arbre élevé, à feuilles ojjposées, imparipinnées, dont

les folioles sont lancéolées, très-entières, blanchâtres

en dessous, et réliculato-veinées; le i)éliole est ailé. Les

lleurs sont réunies en un corymbe terminal. De l'ile de

Sumatra.

PÉROKIE. Peronia. jioll. Genre créé par Blainville

pour les espèces marines d'Onchidies de Cuvier; ainsi

toute la description que donne ce savant zoologiste de

rOnchidie de Pérou, dans le tome v des Annales du

Muséum, se rap|)orte maintenant au genre Péronie. Le

genre Onchidie subsiste, mais avec l'Onchidie du Typha

de Buchanan qui est terrestre, et qui a beaucoup |)lus

d'analogie avec les Limacines et les Limaces que les

Péronies, quoique dans l'un et l'autre genre on trouve

une cavité respiratrice destinée à recevoir l'air. Férus-

sac, dans ses Tableaux des animaux mollusques, a

opéré aussi la séparation des Onchidies marines des

terrestres; il a donné le nom d'Oncuide, Oncliis, au

I genre Péronie. La grande ressemblance entre les noms
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de ces deux genres, pouvant occasionner de la confu-

sion, on adoptera sans doute de préférence celui donné

par Blainville, encore qu'il soit ridicule de donner le

nom d'un savant à une béte, et quoique ce naturaliste

reconnaisse que le genre est pulmoné, ce qui, dans sa

métliode, basée surtout d'après la valeur des^organes

de la respiration, aurait ôù. le faire placer près des Pul-

nionés; on le trouve cependant fort éloigné de cette

famille, puisqu'il fait partie des Cyclobranches avec les

Doris et les Onchidores qui ont une respiration tout à

fait branchiale. Il est à présumer que Blainville a été

entraîné à cet arrangement par tout le reste de l'orga-

nisation des animaux de ce genre, la place de la cavité

pulmonaire et surtout la disposition des organes de la

génération, qui ne ressemblent point à ce que Bûcha

-

nau a observé dans son Onchidie. Voici de quelle ma-

nière l'auteur du genre l'a caractérisé : corps ellip-

tique, bombé en dessus; le pied ovale, épais, dépassé

dans toute sa circonférence, ainsi que la tète, par les

bord du manteau; deux tentacules inférieurs seule-

ment, déprimés, |)eu contractiles, et deux appendices

labiaux; organe respiratoire rétiforme ou pulmonaire

dans une cavité située à la région postérieure du dos,

et s'ouvrant à l'extérieur par un orifice arrondi, mé-

dian, percé à la partie i)ostérieure et inférieure du re-

bord du manteau; anus médian situé au-devant de

l'orifice pulmonaire; orifices des organes de la géné-

ration très-distants; celui de l'oviducte tout à fait à

l'extrémité postér ieure du côté droit, se continuant par

un sillon jusqu'à la racine de l'appendice labial de ce

côté; orilke de l'appareil mâle fort grand, presque

médian à la partie antérieure de la racine du tentacule

du même côté. A ces caractèi es Blainville ajoute : « Le

corps des Péronies ne peut mieux être comparé, pour

la forme générale, qu'à celui des Doris. Il est très-

épais, très-bombé en dessus et couvert d'un grand nom-

bre de tubercules irréguliers; les bords du manteau

sont épais et dépassent surtout en avant toute la tète et

le pied; celui-ci offre la particularité qu'on remarque

souvent dans les Doris et les Onchidores, c'est qu'il est

entièrement garni de boursoufflures transversales, un

peu pellucides; ses bords sont du reste un peu plus

larges que son pédicule; entre lui et le bord du man-

teau, du côté gauche, on ne voit rien qui soit digne de

remarque; mais en arrière, et dans la ligne médiane, on

ti ouve deux orifices : l'un plus postérieur et supérieur,

arrondi, assez grand, communique dans la cavité res-

piratrice; l'autre, plus antérieur et bien plus petit, est

l'anus. Dans toute la longueur du côté droit existe un

sillon formé par deux petites lèvres rapprochées; il

communique en arrière à un petit orifice situé à droite

et peu avant l'anus; il termine l'oviducte, et se ter-

nVine lui-même en avant à la racine de l'appendice la-

bial de ce côté, sans aller jusqu'à l'orifice de l'appareil

excitateur mâle, qui est encore plus en avant et pres-

Mue dans la ligne médiane, en dedans du tentacule

dtoit; la tête, qui est cachée par les bords du manteau,

comme le reste du corps, est épaisse et assez peu dis-

tincte ; elle porte à sa partie supérieure une paire de

Véritables tentacules, un peu aplatis, arrondis, peu

fl>ntractiles, qui eux-mêmes portent les yeux à leur

face dorsale et presque terminale : outre cela, la masse
buccale a de chaque côté un large appendice déprimé,
en forme d'auricule. C'est au milieu de leur racine com-
mune qu'est la bouche tout à fait inférieure et à bords
plissés en étoile. »

Péronie de l'Ile-de-France. Peronia Mauritîana,
Blainv., Traité de Malac, p. 490, pl. 46, fig. 7; Onchi-
diiim Pei onii, Cuvier, Ann. du Mus., t. v, pl. 6. C'est

la plus grande espèce du genre; elle a jusqu'à cinq

pouces de longueur; sa peau rude et épaisse est cou-
verte de tubercules, elle est toute grise. On l'a trouvée
assez abondamment sur les rivages de l'Ile-de-France.

PÉRONIE. BOT. La plante décrite et fîgurée sous le

nom de Peronia stricta, dans les Liliacées de Redouté,

f. vr, no 242, et constituant un genre distinct, a été

reconnue comme identique avec le Thalia dealbata

de Roscoii, qu'il ne faut pas confondre avec le Thalia
dealbata des jardiniers; celle-ci est une plante très-

différente soit pour la patrie, soit pour les formes, et

qui appartient au genre Plu-ynium. V. Phrynium et

Thalie.

PÉROPTÈRES. POIS. Duméril établit sous ce nom,
dans sa Zoologie analytique, une famille entre les

Poissons osseux, holobranches, apodes, et manquant
de plusieurs autres nageoires; elle contient les genres

Aphtérichte, Ophisure, Notoptère, Leptocéphale, Tri-

chiure
,
Carape

,
Gymnote, Monoptère, Aptéronote et

Régalée. V. tous ces mots.

PÉROT. OIS. L'un des synonymes vulgaires de Perro-

quet; il l'est aussi de Rossignol de muraille. V. Perro-

quet et Sylvie.

PÉROTE. BOT. Pour Pérotide. V. ce mot. On appelle

Pérole , dans quelques cantons méridionaux de la

France, les petites Poires sauvages et les fruits de

l'Aubépine.

PÉROTIDE. Perotis. îns. Genre de Coléoptères pen-

tamères, de la famille des Serricornes, tribu des Bu-

prcstides, institué par Megerle avec les caractères

suivants : antennes en scie à partir du cinquième arti-

cle; preslernum plan, avec le bord antérieur droit, un

appendice doublement sillonné longitudinalement, et

l'extrémité postérieure arrondie, recouvrant le milieu

du mésosternum; métasternum largement échancré en

avant; corps très-aplati en dessus; corselet aussi large

à sa base qu'à son milieu, se joignant très -près de

la tête, et ayant tout au plus un tiers de la longueur

totale; angles postérieurs ne dépassant pas en arrière

les angles huméraux des élytres; celles-ci sanséchan-

crure latérale visible en dessus, et sans rétrécissement

brusque; elles sont en outre ovales et mutiques; apex

arrondi; épimères peu ou point sinueuses avant l'in-

sertion des hanches postérieures : au-dessus de cette

insertion elles sont visiblement échancrées et faible-

ment dentées chez les mâles, peu échancrées et sans

dent apparente chez les femelles.

Pérotide striée. Perotis slriata, Spinola. Dessus

du corps d'un vert métallique, passant au vert cui-

vreux sur le devant de la tête et le dos du corselet; le

dessous est cuivreux, avec des poils blanchâtres, plus

épais sur les côtés, qui prennent naissance dans des

points enfoncés
;
élytres marquées de sept à huit stries

/
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formées de poinls serrés : leurs inlerslices sont peu

élevés, réunis en cavités difformes et rugueuses. Taille,

huit lignes. Afrique.

PÉROTIDE. Peiotis. bot. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi par

Alton {Hort. Kew., 1, p. 83), adopté par la plupart des

auteurs récents, et particulièrement par Willdcnow,

Persoon, Palisot-Beauvois et R. Brown. Willdenovv a

associé à ce genre une espèce que R. Brown a indiquée

comme appartenant à un genre distinct. Son Perotis

polyslachya est fondé sur le Saccharum paniceum

de Lamarck, avec lequel Palisot-Beauvois a formé son

genre Pogonathenivi. F. ce mot. Le type du genre

Pérolide est le Perotis lalifoliaj Ait,, qui a pour syno-

nyme VA ntltoxanthum Indicum, L. Ses caractères

essentiels, selon R. Brown, sont les suivants : lépicène

(glume, R.Br.) uniflore, à deux valves égales et aristées;

glume (périanthe, R. Br.) très -petite, à deux valves;

deux petites écailles hypogynes; trois étamines; un

style à deux branches sligmatiques plumeuses; ca-

ryopse cylindracée, renfermée dans la léi)icène. Ce

genre se compose de Graminées indigènes des contrées

intertropicales, dont le chauineest(iuelquefois rameux;

les fleurs nombreuses sont disposées en épis, ayant leurs

glumes ou lépicônes portées sur de courts pédicelles, et

surmontées de barbes égales, sétacées, plus grandes

que les valves intérieures. Outre le Perotis latifolia,

R. Brown a décrit {Prodr. Fl. Nov.-Holl., p. 172) une

nouvelle espèce de la Nouvelle-Hollande, sous le nom
de Perotis rara.

PEtlOTRIQDE. Perotriche. eot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Inulées-Gnaphaliées, et de

la Syngénésie égale, L., établi par H. Cassini (Bull, de

la Soc. Philomat., niai 1818, p. 75) qui lui a imposé

les caractères suivants : involucre cylindracé, formé

d'environ huit écailles inégales, appliquées, oblongues,

scarieuses, spinescentes au sommet. Réceptacle poncii-

forme et dépourvu d'écaillés. Calathide à une seule fleur

régulière et hermaphrodite. Corolles à cinq divisions;

anthères pourvues de longs appendices basilaires, su-

bulés et membraneux. Ovaire grêle, cylindracé, glabre,

complètement privé d'aigrette. Lescalathides sont très-

nombreuses, réunies en capitule sur un réceptacle co-

noïde et nu. Ce genre est fondé sur une plante qui avait

été rapportée à tort aux genres Seriphiuni et Stœbe;

cette plante en diffère évidemment, puisque ces der-

niers genres sont munis d'aigrettes.

Pérotrique a feuilles torudes. Perotriclie tortilis,

Cass., /oc. cit. Sa tige est ligneuse, rameuse, grêle,

cotonneuse, entièrement garnie de feuilles rappro-

chées, alternes, sessiles, linéaires, subulées, ti'ès-en-

tières, coriaces, à une seule nervure, spinescentes au

sommet, cotonneuses sur leur face supérieure, tordues

en spirales sur les échantillons desséchés. Les corolles

sont jaunes, et les capitules sont entourés d'une sorte

d'involucre formé par l'assemblage des feuilles supé-

rieures. Cette plante avait pour synonyme, dans l'Her-

bier de Jussieu, le Seriphiuni fiiscum de Thunberg,

figuré par Breynius, Cent., tab. 69, et par Morison,

Plant. Hist., tab. 18, fig. 10. Elle croît au cap de

Bonne-Espérance.
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PEROUASCA. MAM. Espèce du genre Marte. F. ce

mot.

PÉROWSKITE. MIN. Substance minérale cristallisée

en hexaèdres qui ont des clivages parallèles aux faces;

d'un gris noirâtre; presque aussi éclatante que le Dia-

mant; d'une pesanteur spécifique de 4,01; rayant la

Chaux phosphatée; infusible au chalumeau; principa-

lement composée de Titane et de Chaux. On ne l'a en-

core trouvée, et fort rarement, qu'à Amatowski, pi'ès

de Slatoust, en Sibérie.

PERPENSA. BOT. L'un des anciens synonymes A''A-

sarum Europœum.
PERPENSUM. BOT. (Burmann.) F. Gcnnère.

PERÇUE. Perçus. ins. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, in-

stitué par Bonelliqui lui assigne pour caractères : an-

tennes fdiformes, assez fortes, plus longues que le

corselet, composées de onze articles presque coniques,

dont le dernier plus mince et un peu plus court
;
palpes

assez fortes : le quatrième article des maxillaires jiliis

court que le précédent; languette tronquée et comme
échancrée; corselet presiiue toujours cordiforme; ély-

tres entières, sans pli transversal vers la base des ély-

tres, avec deux points souvent oblitérés, l'un au-des-

sous de l'autre; mandibules inégales, celle de droite plus

courte. On trouve ces insectes sous les pierres, au midi

de l'Europe et dans l'Orient.

Perque cuirassé. Perçus loricatus, Bon. Il est noir;

son corselet est presque carré, un peu rétréci en ar-

rière, avec une strie de chaque côté et le bord latéral

crénelé; élytres un peu élargies en arrière, presque

lisses, très-légèrement léticulées, avec une ligne lon-

gitudinale un peu élevée, près du bord extérieur.

Taille, treize lignes. De l'île de Corse.

Perqce du Népaul. Perçus Nepalensis, Gray. D'un

noir bronzé; élyires marquées de lignes impression-

nées de points. Taille, sept lignes. De l'Inde.

PERRICHES et PERRUCHES, ois. Dénomination sous

laquelle on comprend un assez grand nombre d'espèces

qui constituent une ou plusieurs divisions dans le genre

Perroquet. ce mot. Les Perruches ou Perriches sont

quelquefois appelées par corruption, Perriques. Tous

ces mots sontd'élymologieespagnole, etappartiennent,

comme la plupart des noms ornilhologiques francisés,

à un véritable jargon qui nécessite une réforme.

PERRON. Perroniiim. moll. Genre proposé par

Schumacher pour un démembrement du genre Rocher,

dont le Murex Perronium, de Linné, serait le type.

PERROQUET. Psitlacus. ois. Genre de la première

famille de l'ordre des Zygodactyles. Caractères : bec

court, gros, bombé, très-fort et très-dur, comprimé,

convexe en dessus et en dessous, fléchi dès sa base,

très-courbé et crochu à la pointe qui est plus ou moins

subulée, recouvert d'une cirrhe à sa base; mandibule

inférieure courte, obtuse, retroussée à son extrémité,

souvent usée, présentant alors deux pointes plus ou

moins distinctes; narines percées dans la cirrhe, ou-

vertes et orbiculaires; pieds courts, robustes, épatés

sur la plante; tarse i)lus court que le doigt externe;

quatre doigts : deux en avant réunis à leur base pai'

une petite membrane, deux en arrière entièrement
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libres; ailes médiocres, mais fortes; les trois premières

rémiges à peu près égales ou faiblement étagées. Le

genre Perroquet n'est pas moins nombreux en espèces

que le genre Faucon, quoique les individus composant

ce dernier soient répandus dans toutes les parties du

globe indistinctement, tandis que les Perioquels n'en

habitent que les zones les plus chaudes. Ils diffèrent

des Oiseaux de proie en ce que leurs besoins ne les

forcent pas comme eux à parcourir d'immenses éten-

dues pour chercher leur nourriture, la trouvant en

grande abondance aux lieux où ils sont nés; rarement

ils s'en éloignent, et les familles ainsi concentrées

admettent difficilement dans leur sein, des individus

étrangers, lors même qu'ils pourraient appartenir à

des espèces analogues ou très-voisines. Celte habitude

de la vie commune paraît influer beaucoup sur les

mœurs et le caractère de ces Oiseaux; elle les dispose

à passer sans de trop vifs regrets sous le joug de la do-

mesticité; on a vu nombre de Perroquets adultes, sur-

pris par le chasseur, passer avec une sorte d'indiffé-

rence à des habitudes nouvelles, prendre une nourriture

offerte, comme si elle avait été l'objet de leurs recher-

ches spontanées, affectionner, reconnaître même en

très-peu de temps la main qui la leur présentait. Dans

les forêts qui sont leurs retraites favorites, les Perro-

quets, réunis en troupes, portent une véritable dévas-

tation par la quantité immodérée de nourriture qu'ils

consomment, non-seulement pour leur subsista'nce

,

mais pour satisfaire une sorte de manie de destruction;

car l'observation faite sur des individus jouissant d'une

certaine liberté a prouvé qu'ils gaspillaient vingt fois

plus d'aliments qu'il n'en fallait pour leur consomma-

tion réelle. Quelques espèces établissent leur nid au

sommet des arbres les plus élevés; elles le composent

de bûchettes et de menus branchages entrelacés avec

autant d'art (jue de solidité; d'autres, et c'est la ma-

jeure partie, choisissent des tr oncs d'arbres creux, où

ils amassent de la poussière, où ils arrangent des brins

de graminée, des filaments de racines qu'ils garnissent

intérieurement de leur propre duvet ; la femelle y pond

de deux à quatre œufs tout à fait blancs; elle les couve

avec beaucoup de constance, tandis que le mâle se tient

assi^lûment à une légère distance du nid, et veille à

lous les besoins de la couveuse. Déjeunes pousses de

plantes diverses, de tendres bourgeons, des fruits, des

graines et des amandes qu'ils parviennent adroitement

à dégarnir de leurs téguments ligneux, sont les ali-

ments dont, ù l'état de liberté, les Perroquets font

usage; on sait que, captifs, ils mangent à peu près

tous ceux qu'on leur présente, et l'on a remarqué que

certaines substances, comme le persil, par exemple,

dont l'action est insensible sui' la plupart des autres

animaux, sont pour les Perroquets un poison mortel.

Bien qu'il s'api)rivoise très-aisément, le Pei rocjuet n'eu

est pas moins un Oiseau farouche, méchant, colérique

et surtout Irès-criard. Les bandes se font entendre de

fort loin quand, réunies avant le coucher du soleil, elles

cherchent leur dernier repas : ces cris avertissent le

colon, qui alors se met en mesure d'écarterces liôtesdes-

tructeurs, de son champ nouvellement ensemencé, où il

ne resterait, en peu d'instants, aucun vestige de graines.

Sans établir, comme l'a fait un brillant écrivain, des

rapports comparatifs du Perroquet au Singe et du
Singe à l'Homme, on ne peut cependant passer sous si-

lence cette sorte d'éducation dont les Perroquets sont

susceptibles. Ils apprennent à parler, ils retiennent et

répèlent une assez longue série de mots, mais ces mots
ne constituent point un langage; ils sont le résultat

d'une modification forcée de la voix ou du chant, à la-

quelle l'Oiseau a été amené par l'habitude de s'entendre

toujours répéter les mêmes mots, d'avoir constamment
l'oreille frappée des mêmes sons. Dans ce langage

retenu par l'instinct d'imitation, commun à tous les

animaux et peut-être un peu plus développé chez le

Perroquet, la pensée et la réflexion n'entrent pour
rien, car on entend souvent ces Oiseaux dans les accès

de colère auxquels ils ne sont que trop sujets, répéter :

Mon cher ami..., ma bonne maîtresse..., et autres

phrases semblables que leur intelligence bornée ne leur

permet pas d'appliquer avec discernement, mais qui,

néanmoins, dans Pétat de calme, arrivent souvent ^

propos, parce qu'elles sont ordinairement les réponses

à des questions dont le cercle est très-circonscrit. Il

serait superflu de s'étendre davantage sur ces Oiseaux,

vrais joujoux dont s'amusent quelques instants ceux

dont l'oreille ne souffre pas des cris perçants et par trop

désagréables qui s'entremêlent dans leur conversation

bizarre, vu les fréquentes occasions que l'on a de les

observer en particulier : qui n'a pas eu l'exemple de

leur attachement presque exclusif pour une personne

préférée? Qui ne les a entendus répéter à satiété les

gentillesses qu'on les a forcés de relenir, siffler les airs

qu'on est parvenu à leui' apprendre? Qui ne les a vus,

dans les apjjartements, mai'clier avec gravité, porter

successivement chacun de leurs pieds en avant, se pro-

mener tout en se balançant le corps par l'effet de cette

marche, s'aider du bec pour franchir les échelons de

leur juchoir, sur lesquels, de même que sur les bran-

ches, la conformation de leurs tarses 8'op|)oserail à ce

qu'ils pussent grimper, sans ce double instrument de

transport et de mastication? Il arrive souvent que,

dans ces escalades, le bec est muni de quelque objet;

alors ce n'est plus avec les mandibules que l'Oiseau se

fait un point d'appui, mais avec le bec tout entier,

qu'à l'aide d'une contraction musculaire il transforme

en crochet. Qui enfin n'a été à même d'admirer leur

adresse à porter au bec, avec les doigts, les aliments

qu'on leur donne, et à les débarrasser de toutes les

parties à rejeter? Mais un fait qui s'offre plus rare-

ment à l'observation, c'est leur reproduction dans nos

climats : elle s'est opérée plusieurs fois en France par

des Aras bleus, des Loris tricolores, des Perruches à

collier, Sinciale et Pavouane. Les détails qui suivent,

empruntés à Gabriac, sont relatifs à celte dernière

espèce. Deux cages ont été préparées au mois d'avril

pour recevoir les deux sexes; elles élaient conti-

guës et ne communiquaient que par une très-pelile

porte : l'une était à claire-voie, l'autre qui devait for-

mer le nid, ne recevait de jour que par la porte; elle

contenait abondamment de la sciure de bois. Les époux

introduits dans la première cage qui était vaste, se

livrèrent à toute leur tendresse; ils hésitèrent long-
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temps à pénétrer d;uis la cage obscure; la femelle se

portait sans cesse à l'ouverture de communication, y

passait la tête, reculait, avançait ensuite une partie du

corps, reculait de nouveau; enfin, après plusieurs jours

de semblables hésitations, elle entra dans le nid. Elle

y manifesta son contentement par de petits cris d'al-

légresse, appela le mâle qui se lendit près d'elle et

redoubla ses marques d'amour; bientôt elle se mit à

gratter et arranger le nid, et le 18 de mai elle y déposa

le premier œuf; un deuxième, un troisième et un qua-

trième succédèrent à des intervalles de trois jours,

après quoi la femelle couva assidûment. Le mâle dès

ce moment cessa toute poursuite amoureuse, mais il

ne prit aucune part à l'incubation, il se tint constam-

ment près du nid, faisant tous ses efforts pour désen-

nuyer la couveuse, et ne la laissant sortir que pour

aller boire ou manger; lorsqu'il s'apercevait qu'elle y

employait tiop de temps, il l'en prévenait d'al)oi d dou-

cement, et s'il ari'ivait qu'elle ne se rendît pas à son

invitation, il la ramenait au nid à coups de bec, ma-

nières qui produisirent plus d'une querelle. Au bout de

vingt-cinq jours, les œufs n'étant point éclos, on les

retira, et les ayant brisés on y trouva des fœtus de

différents âges dont on attribua la mort aux orages

qui avaient éclaté pendant l'incubalion. Une seconde

ponte, accompagnée des mêmes circonstances que la

premièie, commença le 14 juillet suivant, et après

vingt-trois jours rigoureusement comptés, les petits

naquirent successivement et dans l'ordre de la ponte;

un duvet grisâtre les couvrait; les parents leur pro-

diguèrent tous les soins possibles, leur témoignèrent

l'affection la |)lus vive, i)artagèrent les jeux de leur

jeunesse et les défendirent dans les moments de danger

avec un courage étonnant. Ces Oiseaux si doux, si

dociles avant d'entrer en amour, étaient devenus, de-

puis la naissance de leurs petits, tellement intraitables,

qu'ils ne reconnaissaient plus ni la voix ni la main de

leur maître; ce naturel farouche se montra plus impé-

rieusement encore chez les petits qui, ne connaissant

que leurs parents, mordaient et grilîaient tout ce qui

les ap|)rochait.

L'étonnante quantité d'espèces qui composent, le

genre Perroquet a dû nécessairement faire naitre l'idée

de sous-diviser ce genre : en effet, les auteurs, même
les moins méthodistes, ont eu recours à des coupes plus

ou moins nettement tranchées. Buffon a séparé les Per-

roquets du nouveau continent de ceux de l'ancien, et a

établi dans l'une et l'autre division sept familles, savoir:

Pour l'ancien continent.

1" Les Kakatoès : queue courte et carrée ; une huppe

mobile.

2" Les Perroquets : queue courte et égale; point de

huppe.

ô° Les Loris : queue moyenne, cunéiforme; plumage

rouge.

4° Les Loris-Perruches ; queue assez longue : plu-

mage varié de rouge.

3" Les Perruches à queue longue, également étagée.

6» Les Perruches à (jueue longue et inégale, dont les

deux plumes intermédiaires sont les plus longues;

corps d'un assez petit volume.

7° Les Perruches â queue courte.

Pour le nouveau continent.

\« Les Aras : joues nues
;
queue aussi longue que le

corps; taille grande.

2o Les Amazones : queue moyenne; plumage varié de

jaune; une tache rouge au pli de l'aile.

3" Les Crics : queue moyenne; plumage d'un vert

mat; taille plus petite que celle des Amazones; du rouge

sur les lectrices alaires, mais point au pli de l'aile.

4" Les Papegais : queue moyenne; point de rouge au

pli de l'aile.

5o Les Perriches à queue longue, également éfagée.

6" Les Perriches à queue longue, inégalement étagée.

7° Les Touïs : queue courte; taille petite.

Cette distribution, il faut l'avouer, n'est rien moins

que méthodique et entraîne h des difficultés que le

plus [irofond savoir aurait bien de la peine à vaincre.

11 en est à peu près de même de toutes celles qui ont

été proposées depuis; or, jusqu'à ce que l'on soit par-

venu à réunir des matériaux suffisants pour établir un

système qui mette véritablement les Psiltacius en rap-

port de classification spécifique avec toutes les autres

familles des Oiseaux, on peut se contcntci' de quelques

coupes qui présentent les cathégories du groupe pla-

cées de manière à ce que la recherche des espèces

puisse s'effectuer le moins difficilement possible. Ainsi

donc, sans s'occuper davantage des Aras (|ui forment

la tète de la famille, des Cacatoès et des Microglosses,

bien distincts de tous les autres Psittacius, on peut

grouper d'une manière assez méthodique :

1" Les Perruches qui sont susceptibles d'être sous-

divisées en Perruches- Aras, Perruches-Sagittifères,

Perruches-Leptolophes, Perruches proprement dites,

Perruches-Platycerques et Perruches-Loris.

2o Les Psittacules.

3» Les Peiro(|uels, comprenant les Crics, les Pape-

gais, les Amazones, etc., etc.

f Perruches.

Queue étagée, plus longue ou de même longueur que

le corps; bec médiocre.

* Tour des yeux nu. — Perruches-Aras.

Perruciie-Ar\ aux ailes jaunes. Psittacara xan-

thoptera; Psittacus xanthoplera, Spix, Levait., m,
Suppl., pl.2ô. Plumage d'un vert gai, un peu plus foncé

aux parties supérieures; moyennes tectrices alaires

jaunes; petites tectrices externes d'un bleu d'azur;

barbes internes des rémiges cendrées, de même (|ue le

bec et les |)ieds. Taille, sept pouces six lignes. Brésil.

Perruche-Ara Apute-Juba. Psittacara pcrlinax,

L., Buff., pl. enl. 528, Levaill., 1, pl. 54, 33, 3(3 et 37.

Parties supérieures vertes; grandes rectrices bleues;

les autres vertes, lisérées de bleu ;
front, joues et gorge

d'un jaune orangé; poitrine d'un brun roussâtre
;
par-

ties inférieures d'un vert pâle; dessous des tectrices

d'un jaune biunàtre; bec et pieds gris. Taille, dix

pouces. La femelle a les nuances moins vives, le

sommet de la tête et le bas de la poitrine d'un vert

bleuâtre. Du reste, cette espèce offre d'assez nom-

breuses variétés dont les principales ont été figurées

par Levaillant.

Perruche Ara a bandeau rouge. Psitlaciisvittahis,
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Shaw; Psiltacus undulalns, Lichl., Levaill., pl. 17.

Parties supérieures, côtés du ventre et joues verts;

barbes externes des rémiges I)Ieues, les internes bru-

nes; front l)run, varié de rouge; oreilles grisâtres;

poitrine cendrée, rayée de jaune et de noir; abdomen
et dessous des rectrices d'un brun pourpré; bec et

pieds gris. Taille, six pouces. Du Brésil.

Grande Perruche- Ara bleu -cobalt. Psittacara

cobaltina, Bourgeot, Levaill., Supp., m, IG. Tout le

plumage d'un bleu d'azur très-vif; rémiges et rectrices

noirâtres en dessous; lour de la mandibule inférieure

et espace oculaire jaunes; bec et pieds couleur de

plomb. Taille, vingt-deux pouces. Du Brésil.

Perruche-Ara de Byron. F. Perruche-Ara au long

BEC.

PeRRUCHK-ARA a CALOTTE d'oR. V. PERRUCHE A TÈTE

d'or.

Perruche-Ara de Cayenne. F. Ara Makavouana.
Perruche-Ara couronnée d'or. Psiltacus aureus,

Kulil; PsittacHS Brasiliensis, Lath.; Psiltacus Régu-
las, Shaw, Levaill., i, pl. 41. Parties supérieures d'un

vert foncé brillant, les inférieures d'un vert clair; front

et sommet de la tête d'un jaune orangé; une bande
bleue sur les ailes; dessous des rectrices d'un brun

jaunâtre; gorge et devant du cou rouges à la base des

plumes; bec noirâtre; pieds rougeâlres. Taille, neuf

à dis pouces. Du Brésil.

Perruche-Ara éméraude. Psiltacus stnaragdimis,

L., Buff., pl. enl. 85; Levaill., pl. 21. Plumage vert,

avec le bord des plumes d'une nuance plus obscure;

abdomen d'un rouge pourpré, lavé de violâtre; rec-

trices d'un rouge brunâtre; bec et pieds bruns. Taille,

treize pouces. Patrie inconnue.

Perruche-Ara a front jaune. F. Perrcche-Aua

Apute-Juca.

Perruche-Ara a front rouge. Psiltacus canicu-

laris, L., Bufî., pl. enl. 767; Levaill., i, pl. 40. Parties

supérieures vertes, les inférieures d'un vert jaunâtre;

un large bandeau d'un rouge vif sur le front; sommet
de la tête d'un bleu verdâtre brillant

;
rémiges vertes,

l)ordécs extérieurement de bleu; le dessous ainsi que

celui des rectrices est d'un brun jaunâtre; bec grisâtre;

pieds rougeâlres. Taille, neuf ù dix pouces. Du Brésil.

On a donné le même nom à la Perruche de la mer
Pacifique.

Perruche-Ara frontale. Psiltacus frontatus; Psit-

tacara frontata,YiQ. Parties supéi ieures vertes; front

bleu; épaules écarlates; abdomen d'un vert pâle; bec

et pieds noirs; un espace nu entre les yeux et le bec.

Taille, six pouces et demi; même longueur pour la

queue. Du Brésil.

Perrucue-Ara Garouea. F. Perruche-Ara Solsti-

ciale.

Perruche-Ara glauque. Psittacara glauca ininor,

Bourgeot; Sitlace spixii, Wagl., Levaill., Suppl., m,
pl. 15. Plumage d'un bleu verdâtre; tête et cou d'un

vert bleuâtre; touffe auriculaire d'un gris verdâtre;

peau nue du tour du bec et des yeux jaune; extrémité

des rémiges et dessous des rectrices d'un brun fuligi-

neux; bec et pieds noirâtres. Taille, dix-huit pouces.

Du Paraguay.

Grande Peuruche-Ara glauque. A'. Ara Hyacinthe.

Perruche-Ara a gorge variée. F. Perruche-Ara
versicolore.

Perruche-Ara a grosses mâchoires. Psittacara ma-
crognathos, Psiltacus macrognuthos, Spix, Levaill.,

m, Suppl. 22. Plumage d'un vert clair; front et

bande oculaire jaunes; sommet de la tête bleu céleste;

épaulettes rouges; barbes internes des rémiges cen-

drées
;
bec et pieds gris. Taille, onze pouces. Brésil.

Perruche-Ara d'Illiger. F. Ara d'Illigeu.

Perruche-Ara a joues grises, Levaill. i, pl. 67. C'est

la Perruche-Ara Souris, dans son jeune âge.

Perruche -Ara leptorhynquë. Psittacara lepto-

rliyncha, Vig. Elle est verte, avec le front, un trait

au-dessus des yeux, la queue et le bas de l'abdomen

d'un roux vif; tête noire ; abdomen noir, varié de roux
;

mandibule supérieure très-grêle et longue. Taille, dix

pouces. Chiioé.

Perruche-Ara de Lichtenstein. Psiltacus Lichteti-

steinii ; Psittacara Lichlensteinii, Vig. Parties supé-

rieures vertes; tête d'un brun noirâtre, avec des reflets

dorés postérieurement; une bande frontale fort étroite,

la région parolique, le milieu de l'abdomen, le crou-

pion et le dessous des rectrices d'un châtain pourpré;

un collier à la nu(|ue et la poitrine l)leus; épaules écar-

lates; bec et i)ieds gris. Taille, dix pouces et demi,

sans comprendre la queue qui en a près de six. Brésil.

Perruche-Ara au long bec Psittacara leplorhj-ii-

e/ia, Vig.; Psiltacus Byronii, Levaill., m, Suppl.,

pl. 21. Plumage d'un vert gai, un peu plus obscur sur

la tête et aux épaules; grandes tectrices alaires bor-

dées de jaunâtre; rémiges d'un vert d'émeraude, bor-

dées et terminées de noir; rectrices d'un rouge carmin;

bec et pieds cendrés. Taille, quinze pouces. Du Chili.

Perrcche-Ara Maracanu a tête bleue. Psittacara

cœruleo- froiilata
,
Aralinga hœinorrhous, Spix;

Psiltacus acHlicaiulatus, \iei\\.,LeyaUl., Suppl. m,
pl. 17. Plumage vert; sommet de la tête bleu; rec-

trices latérales bordées intérieurement et terminées de

rouge; bec et pieds noirâtres. Taille, douze pouces.

Perruche-Ara minime. Psittacara viinima, Bour-

geot; Psiltacus leucotis, Lichst., Levaill. m, Suppl.,

pl. 28. Plumage vert, généralement grivelé ; tête bru-

nâtre; joues et gorge d'un rouge sale; tache auricu-

laire d'un gris argenté; devant de la poitrine vert,

écaillé de blanc; tache inférieine de l'abdomen et du dos

rouge ainsi que le poignet; rémiges primaires bleues,

terminées de brun, les secondaires vertes; rectrices

d'un brun rougeâlre, les latérales vertes extérieure-

ment; bec et pieds cendrés. Taille, sept pouces. Du
Brésil.

Perruche-Ara kaine. Psittacara nana , Lear,

Levaill., m, Suppl. 24. Parties supérieures d'un vert

sombre, les inférieures d'un cendré verdâtre; tectrices

alaires bordées de vert-jaunâtre; rémiges d'un vert

azuié, bordées de verdâtre; rectrices terminées de

blanc ; bec jaunâtre
;
pieds cendrés. Taille, onze pouces.

Perruche-Ara Nanday. Psittacara Nanday; Psil-

tacus nielauocephalus, Vieill., Levaill., m, Suppl.,

pl. 20. Plumage d'un vert jaunâtre; tête noire, variée

de brun-rougeâtre^ rémiges bleues, variées et termi-
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nées de vert ; devant du cou bleuâtre
; roctriccs variées

en dessus de jaunâtre et de bieu, noirâtres en dessous
;

bas de la jambe rouge; bec gris; pieds verdàtres.

Taille, treize pouces. Aniéri(|ue méridionale.

Perruche-Ara noble. Psiltacus nobiUs, L. f^. Per-

RCCHE-ARA a grosses MACHOIRES.

Perruche-Ara de la Patagonie. Psittacus Pata-

gonica, Az., Levaiil., m, Suppl. 19. Parties supé-

rieures d'un brun olivâtre; front noirâtre; tête brune;

joues et tectrices alaires olivâtres; bas du dos, crou-

pion, tectrices caudales supérieures, côtés du ventre

et anus jaunes
;
rémiges Iirunes, à reflets verdàtres;

rectrices d'un i)run olivâtre; poiti ine brunâtre, entre-

mêlée de blanc qui trace une raie de chaque côté;

milieu du ventre rouge; bec et pieds cendrés. Taille,

dix-huit pouces.

Perruche-Ara Pavouanne. Psittacus Gnianensis,

L., ButF., 1)1. enl. 107 et 407; Levaiil., i, pl. 14 et 13.

Parties supérieures vertes, avec la nuque bleuâtre;

dessous des ailes et de la queue jaunâtre
;
parties infé-

rieures verdàtres. Quelques variétés offrent, sur diver-

ses parties, quelques plumes rouges; l)ec noir, blan-

châtre à la base; pieds cendrés. Taille, douze pouces.

Amérique méridionale.

Petite Perruche-Ara vmLtv,. Psiliacaia perlata ;

Psittac\is lepidiis, Illiger, Levaiil., m, Su|)pl., pl. 27.

Front iileuâtre; dos et petites tectrices alaires verts;

joues d'un jaune d'ocre, mêlé de bleu azuré; plastron

pectoral d'un gris de perle, à reflets variés de violet

et de rouge; poignet rouge; rémiges d'un bleu foncé,

avec le dessous brun; rectrices d'un rouge terne;

cuisses vertes, piquetées d'orangé; bec blanchâtre;

pieds bruns. Taille, neuf pouces. Du Brésil.

Perruche-Ara solsticiale. Psitlacus solstitialis,

L.; Psittacam varians, Sp., Guarouba, Levaiil., i,

pl. 18, 19 et 20, Suppl., lu, pl. 18. Parties supérieures

jaunes, bordées de rougeâtre; sommet de la tète orangé

ainsi que la face, le devant du cou et les parties infé-

rieures; grandes rémiges bordées de vert et terminées

de bleu; rectrices intermédiaires vertes, terminées de

bleu, les latérales bleues, bordées de gris-noirâtre; bec

et pieds gris. Taille, onze pouces. La femelle a la plus

grande partie du plumage jaune, le front, les côtés de

la tête et le ventre d'un ronge orangé, le croupion, les

tectrices caudales, l'abdomen et les jambes d'un brun

mêlé de jaunâtre et de vert, les l émiges et les rectrices

vertes, bordées de bleuâtre. Les jeunes ont le croupion

et le ventre rouges, la tête, le cou et la poitrine variés

de rougeâtre; les tectrices caudales supérieures vertes.

Côtes d'Angole, en Afrique, d'où elle a été transportée

au Brésil.

Perruche- Ara Souris. Psittacus mnrimis, L.;

BufF., pl. en!. 708; Levaiil., i, pl. 38. Parties supé-

rieures d'un vert olivâtre; front, face, gorge, devant

du cou et poitrine d'un gris bleuâtre, avec le bord des

plumes blanchâtre ; le reste des parties inférieures d'un

vert jaunâtre; bec brun; pieds gris. Taille, douze

pouces. D'Afri([ue.

Perruche- Ara a tête jaune. Psittacam Ludovi-

ciana, L.; Buff., pl. enl. 499; Levaiil., i, pl. 33. Par-

lies supérieures d'un vert foncé; les inférieures d'un
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vert jaunâtre
;
front, sommet de la tête, région des

yeux d'un rouge orangé, qui dégénèie en jaune sur la

nuque et le cou; poignet jaune, bordé d'orangé; ré-

miges et tecliices alaires lisérées de jaune; bec et pieds

brunâli es. Taille, onze à douze pouces.

Perruche -Ara Tiriba. Psittacus ciucnlatus

,

Temm., pl. color. 538. Parties supérieures d'un vert

foncé; sommet de la tête et occiput d'un brun noi-

râtre, avec le boid de chaque plume jaunâtre; une
tache jaune sur les côtés du cou; collier et poitrine

bleus; moustache d'un rouge foncé; milieu du venlre

ponceau; dessous des rectrices d'un brun rougeâtre;

poignet d'un rouge vif; croupion varié de vert et de

rouge; l'émiges bordées de bleu; bec et pieds noirâ-

tres. Taille, neuf à dix pouces. Du Brésil.

Perruche -Ara variée a queue noire. Psittacus

squauimosus, Lalh.
;
Psittaciiserxllirogaslcr, Licht..

Levaiil., iir, Suppl., pl. 26. Parties supérieures vertes
;

rémiges lisérées de bleu
; dessus des rectrices jaunâtre;

dessous rouge, de même que le poignet, l'abdomen et

le croupion. La tête est grivelée de vert et de gris; la

gorge l'est de brun et de gris. Bec et pieds noirâtres.

Taille, huit pouces. Du Brésil.

Perruche-Ara versicolore. Psittacus versicolor,

Lath.; Perruche à gorge tachetée, BufF., pl. enl. 144,

Levaiil., i, pl. 16. Parties supérieures vertes; tête

brune; front et collier bleus; grandes rémiges bleues

extérieurement, lisérées de vert; poignet rouge; oreil-

les grisâtres
;
cou, gorge et poitrine d'un brun plus ou

moins foncé, avec le bord des plumes plus clair; ab-
domen, croupion et tectrices d'un brun pourpré; flancs

verts; bec et pieds brunâtres. Taille, neuf pouces. Les

jeunes ont les nuances moins vives et plus de vert

dans le plumage, qui d'ailleurs varie d'autant plus

qu'ils sont moins voisins de l'état adulte. De Caj'enne.

Tour des yeux emplumé; rectrices intramédiaires

dépassant de beaucoup les aulre.s. — Perruches-
Saçfittifères.

Perruche - Sagittifère d'Alexandre. Psittacus
Alexandri, L.; Perruche de Gingi, Bulî., pl. enl. 239
(jeune), et 042 (adulte); Levaiil., i, pl. 3.0, et ii,

pl. 73. Parties supérieures vertes; gorge noire; un
collier d'un rose vif; épaulettes d'un rouge foncé, qui

se prolonge sur le poignet; parties inférieures d'un

vert clair; dessous des ailes et de la queue jaunâtre;

bec rouge; pieds gris. Taille, vingt pouces. Des Indes.

Perrucue-Sagittifère de Barraband. Psittacus

Barrahandi, Vig-, Levaiil., Sup[)l., m, pl. 4. Plu-

mage vert; front et gorge d'un jaune doré; une bande
transversale sur la poitrine et une tache sur chaque

cuisse d'un rouge vif; bec rouge; pieds cendrés. De
l'Australie.

Perruche-Sagittifère a bec noir. Psittacus vtcla-

iiorltynchiis ; Palœornis melanoj hyncltus
, Sykes.

Parties supérieures vertes, les inférieures ainsi que la

tache oculaire et le bas du dos d'une nuance plus

claire; tête, front, nuque et cou d'un vert blanchâtre;

un large collier noir; rémiges et rectrices intermé-

diaires bleues; extrémité des rectrices et le dessous

jaunes; pieds gris. Taille, vingt pouces. De Plnde.

Perruche -Sagittifère du Bemale. Psittacus Peu-

29
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galensis, L.; Psitlacus chodocephaltis, Shaw; Per- i

ruche de Muhr, Buff., pl. enl. 888; Perruche Fridy- 1

tucah, Levaill.,Ti, pl. 74, el fem., 3, pl. 1. Parties

supérieures d'un vert jaunâtre; front et face rouges;

joues et occiput violets; collier noir; nuque et é|)au-

lettes d'un vert !)Ieuâtre; poignet rouge; rectrices in-

termédiaires d'un bleu violet, terminées de blanc-jau-

nàtie, les latérales vertes, terminées de jaune; parties
!

inférieures jaunâtres; mandibule supérieure blanchâ-

tre, l'inférieure brune; pieds noirs. Taille, douze à I

treize pouces.

Perruche -Sagittifère a boucue d'or. Psitlacus

chrysosloinns, Kuhl ; Psitlacus vcnustus, Temm.,

Levaill., Suppl., m, pl. 10. Par ties supérieures d'un

vert olive; joues et tour des yeux jaunes; front, tec-

trices alaires et dessirs des rectrices bleus; rémiges

bor dées inférieurement de bleu ; rectrices terminées de

jaune; dessous du cou et poitrine d'un vert clair; ab-

domen jaune; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces.

La femelle a les joues d'un jaune verdâtre, et généra-

lement les nuances plus sombres. De l'Australie.

GRAJiDE Perrucue-Sagittifère a collier, Per-

ruche s AGITTIFÈRE d'Alexandre.

PERRUCnE-SAGITTIFÈRE A COLLIER JAUNE. PsittttCUS

annuiatus, Beclist., Levaill., ii, pl. 75 et 70; Psitla-

cus flavitorquis, Sh.; Palœoniis /lavicoltariSjVvattk.

Parties supérieures d'un ver't brillant, les inférieures

d'un vert jaunâtre; tèle bleue; front, joues et gorge bru-

nâtres; collier jaune; rectrices intermédiaires bleires,

terminées de jaunâtre; bec jairne; pieds gris. Taille,

quinze pouces. La femelle a la tète grise, et les nuances

plus i)àles. De l'Inde.

Perrucbe-Sagittifère a COLLIER NOIR. Psitlacus

erythioceplialus, L.; Psitlacus ijinginiacus, Lath.,

Levaill., i, pl. 45. Parties su|)érieures vertes; sommet

de la tête et joues d'un rose vif, qui prend une nuance

violette vers le collier qui est noir, de même que la

gorge; partie du poignet d'un rouge cramoisi; tec-

trices caudales supérieures d'un vert bleuâtre; parties

inférieures d'un vert jaunâtre brillant; mandibule su-

périeur'e jaune, l'inférieure noire; pieds gris. Taille,

seize pouces. De l'Inde.

Perruche -Sagittifère a collier rose. Psitlacus

torqualus, Briss., Bufl'., pl. enl. 351
;
Levail., i, pl. 22,

23, 43, et III, 2. Plumage d'un vert pâle
;
gorge el col-

lier noirs, bordés de rose sur le cou; un trait noir du

bec à l'œil; rémiges d'un vert foncé à l'extérieur, gri-

sâtre intérieurement; rectrices intermédiaires d'un

ver't bleuâtre, les latérales d'un vert jaunâtre, toutes

jaunes en dessous; flancs jaunâtres ; bec rouge, noir à

la pointe et vers la mandibule inférieure; pieds cen-

drés. Taille, qirinze pouces. La femelle et le jeune sont

totalement ver ts, quelquefois tirant sur le jaune. Du

Sénégal et de l'Inde.

Perruches AGITTIFÈRE colomboÏde. Psitlacus coloiii-

6o/V/es, Vig., Levail., Suppl. m, pl. 3. Le plumage du

corps est d'un gris bleuâtre, nuancé de verdàtr'e dans

la région des yeux, des joues et de l'anus; ailes d'un

vertclair, avec les petites et moyennes lectrices variées

de bleu et bordées de jaune clair; rémiges terminées

de bleu, avec le bord noir, encadré de gris; rectrices i

d'un bleu azuré, terminées de jaunâtre; lectrices sous-

caudales jaunes, bor'dées de vert; un double collier

noir et bleu
; front bleu; bec rouge; pieds cendrés. La

femelle a le collier tout noir; les rémiges et les rec-

trices bleues. Taille, treize pouces. De l'Hymalaya.

Perruche-Sagittifère a double COLLIER. Psitlacus

hi-lorquatus, Kuhl., Buff., pl. enlum., 213, Levait., i,

pl. 39. Tout le plumage d'un vert très-foncé; gorge
noir'e; un double collier: le supérieur bleu, l'inférieur

d'un rose foncé; abdomen d'un brun olive; dessous des

ailes et de la queue d'un vert olivâtre ; bec rouge, bru-

nâtre en dessous
;
pieds noir âtres. Taille, treize pouces,

i^ous avons reçu celte espèce directement de Masca-
reigne, conséquemment on pourrait lui restituer son

nom de pays, à l'exemple de Brisson qui lui donna celui

de Bourbon avant qu'il se fût élevé des doutes sur l'o-

rigine de l'Oiseau.

Perruche-Sagittifère d'Edwards. Psitlacus pul-

chellus, Shavv, Levaill., 1, pl. 68. Parties supérieures

ver tes; front, joues, inenlori, rémiges et lectrices alai-

res d'un bleu azur é; épauletles d'un rouge pourpré
;

parties inférieures et rectrices latérales jaunes; bec et

pieds gris. Taille, huit jiouces. La femelle a la face et

la gorge vertes; le jeune mâle n'a point de i-ouge aux

épauletles, les parties inférieures sont d'un vert jaunâ-

tre et l'abdomen roussâlre. De l'Australie.

Perruche-Sagittifère a épaulettes jaunes. Psitla-

cus xantlioHOsus, Kuhl, Levait., i, pl. 61. Parties

supérieures vertes; tête, cou et rectrices d'un bleu

verdâtre pâle; les grandes rémiges terminées de noi-

râtre; petites lectrices alaires jaunes, formant une

tache (le celle couleur vers le haut des épaules
;
parties

infér ieur es d'un vert pâle et bi illant; bec rouge; aréole

des yeux rose; pieds noirs. Taille, douze pouces. Des

Moluques.

Perruche-Sagittifère a épaulettes rouges. Psitla-

cus eupatria. C'est la Perruche-Sagittifère d'Alexan-

dre avant qu'elle soit parvenue à l'état adulte.

Perruche-Sagittifère au front roux. Psitlacus

eiytliionotus, Kuhl, Levaill., Suppl. m, pl. 9. Parties

supérieures d'un vert olivâtre, plus clair sur la tête et

le cou; front el parties inférieures bruns; les piumes

de ces dernières bordées de gris; flancs roussâtres;

rémiges bleues, bordées de brun; rectrices intermé-

diaires ver'tes, les latér ales bleuâtres, bordées de ver-

dâtre; tectrices caudales r ouges, variées de jaune et

de vert; mariclietles rouges; bec et pieds brunâtres.

Taille, quatorze pouces. De l'Australie.

Perruche-Sagittifère de Gingi. F. Pereucae-Sa-

gittifère d'Alexandre.

Perruche -SAGiTTrFÈRE a gorge rouge. Psitlacus

incarnatus, L., Levaill., i, pl. 46. Parties supérieures

d'un verl obscur, les inférieures d'un vert jaunâtre;

gorge et lectrices alaires supérieures d'un rouge foncé,

les irrférieur es d'un vert jaunâtre, de même que le des-

sous de la queue; bec et pieds rougeâtres. Taille, neuf

pouces. De l'Inde.

Perruche-Sagittifère de l'île de Bourbon. F. Per-

ruche-Sagittifère A double collier.

Perruche-Sagittifère ingambe. Psitlacus forma-

sus, Lath.; Psitlacus ierreslris, Shaw, Levaill., i, 32.
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Plumage d'un verl nuancé, avec des bandes alternalives

jaunes et noirâtres sur cliacfue plume des ailes et de la

queue principalement; un petit bandeau rouge sur le

front; rémiges vertes, rayées de jaune; ventre et ab-

domen d'un vert olivâtre, rayé de noirâtre; bec gris,

jaunâtre vers l'extrémité; pieds bruns. Taille, douze

pouces. De l'Australie.

PEKKUCnE-SAGlTTlFÈRE DE KlENNER. F. PeRRUCHE-

Sagittifère colomboïde.

.Perrucde-Sagittifere a longs brins. F. Perruche-

Sagittifère dd Bengale.

Perrcciie-Sagittifere Lori-Papou. Psittacus Pa-

puensis, L., Levaill., 2, pl. 77. Front, joues, gorge,

cou, poitrine et flancs d'un rouge de sang ; tectrices

alaires et caudales supérieures d'un vei t obscur; ban-

deau d'un bleu noirâtre; tache occipitale d'un noir

bleuâtre; rectrices intermédiaires doubles des autres,

vertes, terminéesde jaune orangé, les laléialesbordées

de jaune-rougeâtre; croupion et abdomen noirs; flancs

jaunes; bec très-arqué, rouge; pieds d'un brun rou-

geâlre. Taille, quatorze pouces. De la Nouvelle-Guinée.

Perrcciie-Sagittifere au manteau fleuri. Psilfa-

CHS antliopeplus, Lear, Levaill., Suppl. m, pl. 7. Par-

ties supérieuresd'un vertolive, les iiil'érieures d'un vert

un peu plus clair; sommet de la tête d'un vert glauque;

petites tectrices alaires d'un vert jaunâtre ; les grandes

sont d'un rouge ponceau, bordées de vert-olive; épau-

leltes d'un bleu d'azur foncé; rémiges vertes, bordées

de bleuâtre et de jaune; rectrices noires, les latérales

sont largement bordées de rose à l'intérieur et termi-

nées de jaune; tectrices caudales supérieures très-al-

longées et d'un vert glauque; bec rouge; pieds cen-

drés. Taille, vingt pouces. De l'archipel des Indes.

Perruche- S AGITTIFÈRE a nuque et joues rouges.

Psittacus buibatiilatus, Kuhl; Psiltacus Malaccen-

sls, Gmel., Bufif., pl. enl. 887, Levaill., ii, pl. 72. Som-

met de la tête d'un vert luisant
;
occiput et derrière du

cou d'un rose violet; une tache noire sur les joues
;
dos,

gorge, devant du cou et poitrine d'un vert brillant;

lectrices alaires et caudales, croupion et abdomen

verts; rémiges bleuâtres à l'origine, noirâtres à l'ex-

trémité; rectrices intermédiaires violettes, les latérales

vertes; dessous des ailes noir, celui de la queue d'un

jaune verdâtre; flancs jaunâtres; mandibule supérieure

[oiige, l'inférieure d'un brunjaunàtre; pieds gris. Taille,

seize pouces. Des Moluques.

Perruche -Sagittifère ondulée. Psittacus tindu-

latvs, Shavv, Levaill., Suppl. m, pl. 8. Sommet de la

tête, nuque et manteau d'un fauve verdâtre, avec le

bord des plumes brun, frangé de jaune; dos, devant

du cou et parties inférieures d'un vert jaunâtre
; front

et gorge jaunes; une rangée en guirlande de taches

rondes bleuâtres, imitant un collier de perles
;
rémiges

brunes, bordées extérieurement de vert et terminées

de fauve; rectrices intermédiaires d'un bleu azuré,

terminées de vert et bordées de noir, les latérales jau-

nes, terminées de vert; bec et pieds bruns. Taille, sept

pouces six lignes. La femelle a la queue entièrement

verte. De la Nouvelle-Hollande.

Perruche-Sagittifère a poitrine rose. Psiltacus

pondicerianus, L.; Perruche à moustaches, BufF.,pl.

enl. 517. Levaill., i, pl. SI. Parties supérieures d'un

vert foncé; rémiges bordées de jaune extérieurement

et de bleuâtre intérieurement; grandes tectrices alaires

terminées de bleu, les petites de jaune; un bandeau

noirâLre se prolongeant jusqu'aux yeux ; sommet de la

lète et joues d'un violet de lilas; une large moustache

noire; rectrices intermédiaires bleues, les latérales

vertes, teiminée.s de bleu; gorge, devant du cou et

poitrine d'un rose foncé; parties inférieures d'un vert

terne; bec rouge, cendré vers l'extrémité; pieds gris.

Taille, quatorze pouces. De l'Inde.

Perruche -Sagittifère a queue noire. Psiltacus

melannnis , Lear, Levaill., Suppl. m. pl. 5. Parties

supérieuresd'un vert noirâtre, qui se dégrade en vert-

jaunàlre aux inférieures; petites tectrices alaires et

croupion jaunes
;
grandes et moyennes tectrices alaires

d'un rouge ponceau
;
rémiges d'un bleu noirâtre, bor-

dées extérieurement de vert-jaunâtre, et terminées de

brunâtre; rectrices noires, à reflets bleus; bec rouge;

|)ieds cendrés. Taille, quinze pouces.

Perruche Sagittifère a queue rose. Psittacus ro-

saceus, Lear. Levaill., Supi)l. m, pl. 6. Plumage vert,

nuancé de jaunâtre sur le cou et la poitrine; tectrices

alaires bordées de jaunâtre; rémiges d'un vert glau-

que; moustaches larges et nuancées de jaune; une

tache triangulaire rose, qui descend en pointe sur la

poitrine; manchettes d'un rouge ponceau; rémiges

noires, bordées intérieurement de rose et terminées

de jaune; les deux intermédiaires sont entièrement

noires, et la suivante de chaque côté bordée de jaune

sans rose; toutes les latérales sont recourbées en de-

hors, les deux intermédiaires seules sont droites; bec

rose; pieds d'un bleu cendré. Taille, dix-sept pouces.

De l'archipel des Indes.

Perruche-Sagittifère Sincialo. Psittacus nifiros-

tris, Lin., BufF., pl. enluin.,550; Levaillant, i, pl. 42.

Parties supérieures d'un vert tendre; les inférieures

d'un vert jaunâtre, qui passe au jaune pur à l'abdo-

men ; l'extrémité des rectrices bleue; rémiges grises

sur le revers, et jaunâtres sur leurs barbes intérieures;

bec rougeâtre, brunâtre en dessous; pieds d'un rouge

pâle. Taille, douze à quatorze pouces. Afrique.

Nuque ornée d'une aigrette ou d'une huppe. —
Perruclies-Lepfolop/ies.

Perruche-Leptolophe Auricome. Psittacus Jurico-

mus, Sw.; Levaill., Suppl., m, pl. 1 \; Psittacus Nonce-

Hollandiœ, Kuhl. Plumage d'un brun olivâtre ; tête

jaune, garnie d'une sorte de hiip|)e de plumes effilées;

une tache rouge près de l'œil; ailes traversées par une

bande blanche. Taille, douze pouces. La femelle a la

tête verdâtre.

Perruche-Leptolophe cornue. Psittacus coruutus,

Gmel.; Psiltacus bisetis, Lath.; Psittacus calédoni-

ens, Latb.; Levaill., Su|)pl. m, pl. 12. Parties supé-

rieures vertes, les inférieures d'un vert jaunâtre; som-

met de la tête rouge obscur, orné de deux jdumes

relevées, vertes, terminées de ronge; joues tachées de

noir; bande occipitale orangée; barbes internes des ré-

miges noires ; base des tectrices alaires grise; rectrices

terminées de bleu, avec la face inférieure noire; bec

et pieds gris. Taille, douze pouces. De l'Australie.
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Queue longue graduellement étagée; tour des yeux

emplunié. — Perruches proprement dites.

Perruche aux ailes chamarrées. Psittacus mar-
ginatus, L.; Psittacus olivaceiis, Gmel., Buff.,pl. eiil.

287, Levain., i, pl. 60; Psittacus lucionensis, Briss.

Plumage vert; une bande bleue sur le sommet de

la tête; leclrices alaires, les plus voisines du corps,

bleues, boidées extérieurement de jaune; les autres

vertes, lisérées de jaune; rémiges brunes, boi dées d'une

nuance plus claire; recti'ices vertes, jaunâtres en des-

sous; bec rouge; pieds noirs. Taille, treize pouces. De

l'Inde.

Perruche aux ailes jauses. V. Perroquet cni-

RIRI.

Perruche aux ailes oRAricÉES. V. Perroquet aux

All.ES couleur de FEC.

Perruche aux ailes rayées. F. Perroquet aux

AILES rayées.

Perruche aux ailes rouges. V. Perruche - Platy-

CERQUE ÉRYTHROPTÈRE.

Perruche aux ailes variées. Psittacus chrysopte-

riis, L.; Psittacus virescens, Grael.;Bufî., pl.enl.359;

LevaiU., i, pl. 57. Parties supérieures d'un vert terne;

front varié de bleu ; les cinq premières rémiges bleues,

bordées de vert qui est la couleur des deux extrémités
;

les treize suivantes blanches, lisérées de jaune, les trois

dernières totalement vertes
;
grandes tectrices alaires

blanches, bordées de jaune
;
gorge d'un gris verdàtre;

parties inférieures d'un vert jaunâtre; bec et pieds cen-

drés. Taille, huit pouces. De 1^ Guiane. La Perruche

aux ailes variées de BufFon est le Psittaccle aux ailes

variées de noir.

Perruche d'Amboine. Perruche Grand-Lori.

Perruche Anaca. F. Perruche-Ara versicolore.

Perruche Aniv A TABouANE,Bonp., Levaill., Supp., m,
pl. 58. C'est une variété de la Grande-Perruche à col-

liei' et croupion bleus.

Perruche Apute-Jcba. F. Perruche-Ara Apute-

JCBA.

Perruche Arimanon. F. Psittacule d'O-Taïti.

Perruche arlequine. F. Perruche a tète bleue.

Perruche australe. Psittacus australis, Kubl.

Plumage vert foncé; front, partie de la face, poignet

et tectrices alaires inférieures rouges; sommet de la

tête bleu; joues jaunâtres; rémiges noires, bordées

de jaune; rectrices roussâtres, terminées de bleuâtre;

bec et pieds gris. Taille, huit à neuf pouces. De l'Au-

stralie.

Perruche azurée. V. Psittacule de Malacca.

Perruche a bandeau bleu. V. Perruche-Sagittifère

A bouche d'or.

Perruche a bandeau rouge. F. Perruche-Ara a

bandeau rouge.

Perruche a bandeau jaune. Psittacus aurifrons,

Less., Levaill., m, Suppl., pl. 45. Parties supérieures

vertes, les inléiieures d'un jaune verdâlre; front jaune;

rémiges d'un bleu d'azur; bec et pieds d'un fauve blan-

châtre. Taille, sept pouces. De la Nouvelle Zélande.

Perruche de Banks. Psittacus liumeralis , Kuhl,

Levaill., I, pl. 50. Parties supérieures d'un vert jau-

nâtre; un bandeau rouge sur le front ; sommet de la

tête bleu ; moustaches et gorge rouges; joues jaunes,

variées de rouge; tectrices alaires supérieures d'un

bleu foncé; rémiges bleuâtres, lisérées de vert jaunâtre;

rectrices intermédiaires d'un rouge cramoisi, termi-

nées de bleu, les latérales d'un bleu violet, lisérées de

rouge, le dessous d'un pourpre foncé; poignets et flancs

variés de rouge; bec et pieds bruns. Taille, huit pou-

ces. De l'Australie.

Perruche a barbe bleue. Psittacus cyanomelas,

Kuhl; Psittacus vielanocephaliis, Brown
,
Levaill.,

m, Suppl., pl. 40. Plumage vert; tèle noirâtre ; une

tache bleue sur la joue; un collier jaune; base des

rémiges, des tectrices caudales et bords des rectrices

bleus; milieu de l'abdomen jaune ; bec et pieds noirâ-

tres. De l'Australie.

Perruche de Barraband. F. Perruche-Sagittifère

DE Barraband.

Perruche BATARDE. Psittacus s/jwm/s, Kubl. Parties

supéiieures d'un vert olive, avec le bord des plumes

noirâtre; front rougeàtre; croupion jaune, avec les

plumes liséi'ées de rouge; rémiges noires; rectrices

intermédiaires vertes, terminées de bleu et de blanc;

poilrine et ventre d'un cramoisi foncé, à reflets bleus;

abdomen varié de jaune-verdàlre et de rouge; bec et

pieds bruns. Taille, treize pouces. De l'Australie.

Perruche de Batavia. V. Psittacule aux ailes

VARIÉES de noir.

Perruche bleue d'O-Taïti. F. Psittacule de Spau-

MAN.

Perruche bleue et noire. F. Perruche abarbe bleue.

Perruche de Brown. F. Perruche-Plattcerqde de

Brown.

Perruche brune a front rouge. Psittacus concin-

nus, Shaw; Psittacus australis, Lath.; Psittacus

rufifrons, Bechst., Levaill., i, pl. 48. Plumage vert,

|)lus pâle en dessous ; front orné d'un bandeau rouge,

qui s'étend d'un œil à l'autre et même jusqu'aux oreil-

les; sommet de la tète bleu
;
rémiges lisérées de jaune;

cou varié de brun ; flancs jaunes ; bec brun, rougeàtre

vers la pointe; pieds gris. Taille, neuf pouces. De

l'Australie.

Perruche de Buffon. F. Perruche-Sagittifère Sin-

cialo.

Perruche de la Caroline. F. Perruche-Ara a tète

jaune.

Perruche de Cayenne. F. Ara Makavouana.

Perruche de Céram. F. Perruche-Lori Noara.

Perruche de la Chine. F. Perruche-Lori a franges

BLEUES.

Perruche a collier d'Afrique. F. Perruche-Sagit-

tifère A collier rose.

Perruche a collier de Bourbon. F. Perruci^-Sa-

GiTTiFÈRE d'Alexandre.

Perruche a collier couleur de rose. F. Perruche-

Sagittifère A collier.

Perruche a collier des îles Maldives. F. Perru-

che-Ara SOLSTICIALE.

Perruche a collier et tête couleur de rose. Fof.

Perruche-Sagittifère A collier noir.

Perruche a collier des Indes. F. Perruche-Lori a

I

collier jaune.
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Perruche coiMpagnone. Psittaciis g/cgarius, Spix;

Psittacus St.-Thoinœ, Kuhl , Levaill., iii, Siippl.,

pl. 49. Plumage vert, tirant au jaune dans les parties

inférieures; rémiges noires, bordées extérieurement

de vert; bec jaune, bidenté; pieds gris. Taille, quatre

pouces et demi. La femelle diffère du mâle en ce qu'elle

est entièrement verte, sans aucune trace de bleu aux

poignets. Du Brésil.

Perruche coquette. Psittacus placens, Temm.,
Ois. color., pl. S5Ô. Front et sommet de la tête d'un

vert plus pâle que celui des autres parties supérieures;

joues rouges; oreilles et croupion d'un bleu d'azur;

épaulettes rouges; rectrices terminées de rouge bordé

de jaune; bec rouge; pieds rougeâtres. La femelle n'a

point de rouge aux joues ni aux poignets; elle a les

oreilles et le dessous de la queue jaunes. Taille, cinq

pouces six lignes. Delà Nouvelle-Guinée.

PERRUCriE CORPiCE. F. PERRUCIIE-LEPTOLOPIIE CORNEE.

Perruche CouLACissi. P^. Psittacule Coulacissi.

Perruche a cou noir. F. Perroquet a cou iirun.

Perruche acocrownebleue. F. Psittacule acalotte

BLEUE.

Perruche cottora. C'est la Perrucbe-Ara Souris,

jeune âge.

Perruche CRAMOISIE. F. Perruche Granu-Lori.

Perruche a croupion rouge. F. Perruche-Sagitti-

FÈRE A FRONT ROUX.

Perruchecdivreuse. Psittanis œruginosus, h. Plu-

mage vert, avec l'extrémité des rémiges bleue; front,

gorge et devant du cou bruns ; un large bandeau bleu
;

poitrine, ventre, dessous des ailes et de la queue jau-

nâtres; bec et pieds gris. Taille, neuf pouces. De l'A-

mériiiue méridionale.

Perruche distinguée. Psittacus eceiniius. V. Per-

ruche-Platycerque omnicolor.

Perruche a dos bleu. Psittacus dorso -ccendeus,

Ouoy et Gaym., Voy. de l'Asîrol., Levaill., m, Suppl.,

pl. 41. Tête, cou et parties inférieures rouges
;
parties

supérieures d'un bleu noirâtre; ailes vertes; bec rouge,

avec la pointe noire; pieds brunâtres. Taille, quatorze

pouces. De l'Australie.

Perruche écaillée, f^. Perrucue-Lori écaillée.

Perruche a écailles jaunes. Psittacus chlorolepi-

dotus, Drap. Plumage en grande partie jaune, avec le

bord des plumes vert; rémiges vertes, rouges à leur

base interne; tectrices alaires vertes ; rectrices vertes

en dessus, d'un brun jaunâtre en dessous; bec rouge;

pieds gris. Taille, neuf pouces. De l'Australie.

Perruche écailleuse. F. Perruche-Ara variée a

queue noire.

Perruche écarl\te. V. Perruche-Lori écarlate.

Perruche d'Edwards. F. Perruche - Sagittifère

d'Edwards.

Perruche élégante, f^. Perruche-Platycerque élé-

gante.

PERRUctfE EUTÊLE. Psittacus Butelcs, Tcmm., pl.

col. 568. Le mâle a la tête et les joues jaunes, la nuque,

les côtés du cou et le baut du dos vert clair, le reste

des parties supérieures d'un vert plus obscur, les par-

ties inférieures d'un jaune verdâtre ; bec rouge; tour

des yeux et pieds noirs. La femelle a le sommet de la

tète d'un vert un peu plus foncé que celui de la nuque,

et la région des joues d'un vert jaunâtre. Taille, huit

pouces. De Timor.

Perruche érythroptère. F. Perruche Platycerque
érythroptère.

Perruche a estomac rouge d'Edwards. V. Perruche-

LoR[ A face bleue.

Perruche a face rouge. Psittacus pnsillus, Lath.,

Levaill., I, pl. G3. Plumage vert, d'une nuance plus

foncée supérieurement; rémiges bordées de bleu et

teiminées de brun-noirâtre; front, joues et gorge d'un

rouge vif; nuque, cou et rectrices d'un vert pâle fort

éclatant; un demi-collier d'un jaune roussâlre; bec et

pieds bruns. Taille, six à sept pouces. De l'Australie.

Perruche facée de jaune, Edw. F. Perruche-Ara

Apute-Juba.

Perruche formose. F. Perruche- Sagittifère in-

gambe.

Perruche Fridytutah. F. Perrucue-Sagittifère du

Bengale.

Perruche a front jaune. F. Perruche-Ara Apute-

Juba.

Perruche a front d'or. F. Perruche a bandeau

jaune.

Perruche a front rouge. F. Perruche-Ara a front

rouge.

Perruche de Gingi. F. Perruche-Sagittifère d'A-

lexandre.

PERIfUCHE a gorge BRUNE. F. PERRUCHE CUIVREUSE.

Perruche a gorge jaune. F. Petite Perruche a

TACHE souci.

Perruche a gorge rose. F. Psittacule a cou rose.

Perruche a gorge rouge. F. Perruche-Sagittifère

A gorge rouge.

Perruche a gorge tachetée. F. Perruche-Ara ver-

sicolore.

Perruche a gorge variée. F. Perruche Ara versi-

COLORE.

Perruche de Goupil. Psittacus smaragdinus

,

Homb. et Jacq. Front d'un bleu d'aigue-inarine, ainsi

que le dos et les tectrices subalaires qui reHètent la

nuance de bleu d'azur; tête et cou d'un bleu foncé,

varié de bleu pâle; menton, joues et gorge grivelés

de noir et de blanc; cou bleu, grivelé de blanc; uu

demi collier bleu d'aigue-marine; poitrine d'un bleu

changeant en vert; rectrices blanches, variées de bleuâ-

tre sur les bords; bec et pieds rouges. Taille, huit

pouces. Des îles Nuiva.

Perruche gracieuse. Psittacus venustus, Kuhl.

Plumage varié de taches luuiilées noires et jaunes;

tète noire; une tache blanche cerclée de bleu sur les

joues; rémiges et rectrices bleues, les latérales ter-

minées de blanc-bleuâtre; abdomen rouge; bec et pieds

gris. Taille, quatorze pouces. De l'Australie.

Grande Perruche aux ailes rougeatres. F. Per-

ruche-Sagittifère d'Alexandre.

Grande Perruche a collier. F. Perruche-Sagitti-

fère d'Alexandre.

Grande Perruche a collier et croupion bleus.

Psittacus Amboinensis, L.; Psittacus labuensis,

Lath.; Psittacus scaputalus, Kuhl
;
Buff., pl. enl. 240;
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Levaill., i, pl. 53 et 36. Parties supérieures d'un vert

foncé; tête, cou, poitrine, abdomen et tectrices cau-

dales inférieures d'un rouge brillant, avec quelques

taches bleues sur ces dernières
;
demi-collier, croupion

et tectrices caudales d'un bleu brillant; scapulaires

d'un jaune blanchâtre, à reflets; reclrices intermé-

diaires vertes, les latérales d'un bleu violet, lisérées

de vert; mandibule supérieure rouge, avec la pointe

noire, de même (jue la mandibule inférieure et les pieds.

Taille, quinze pouces. La femelle est plus petite; elle

a la tète et le cou verts; la gorge, les côtés et le devant

du cou, la poitrine jaunâtres; les tectrices caudales

supérieures vertes; les reclrices d'un vert nuancé de

bleu, etc., etc. De l'Australie.

Grande Perruche a collier, d'un rouge vif. A'.Per-

euciie Sagittifère d'Alexandre.

Grande Perruche a longs brins. F. Perrdche Sa-

G1TTIFERE DU BENGALE.

Perruche Guarouba. V. Perruche-Ara solsticiale.

Perruche de Gueby. V. Perruciie-Lori écaillée.

Perruche de la Guiane. V. Perruche -Ara Pa-
vouakne.

Perruche de Guinée. V. Psittacule a tête rouge.

Perruche de l'Himalaya. Psitlacus Hinialayanus,
Less.,Voy. de Belang., 239. Front bleuâtre; joues ver-

tes
;
tête et cou d'un gris cendré ; un ample collier noir,

largement bordé de vert; manteau, devant du cou,

poitrine et abdomen d'un gris cendré uniforme; par-

ties supérieures vertes; rémiges bleues, lisérées de

vert; tectrices alaires frangées de jaunâtre; tectrices

subcaudales jaunes; reclrices intermédiaires d'un bleu

d'aigue-maiine, terminées de blanc, les autres jaunâ-

tres, bordées exlérieurement de bleu et terminées de

jaune, le dessous est entièrement jaune; bec rouge,

avec la mandibule inférieure de couleur de corne;

I)ieds noirs. Taille, treize pouces.

Perruche a huppe jaune, f^. Perruche Leptolophe

auricome.

Perruche de l'île Taïti. F. Psittacule d'O-Taïti.

Perruche Illinoise. F. Perruche-Ara Apute-Juba.

Perruche des Indes. F. Perrucbe-Sagittifère a

GORGE ROUGE.

Perruche des Indes orientales. F. Perruche-Lori

VIOLETTE ET ROUGE.

Perruche ingambe. F. Perruche-Sagittifère for-

MOSE.

Perruche ingambe ondulée. Psiltaciis undulatns,

Sliaw. F. Perruche-Sagittifère ingambe ondulée.

Perruche de l'ile de Luçon. F. Perruche aux ailes

chamarrées.

Perruche Iris. Psittacns Iris, Temm., Ois. col.,

pl. 367. Front et pourtour des yeux d'un rouge vif;

occiput bleu, nuancé de verdâtre et de pourpre; une

bande violette sur l'oreille; nuque d'un jaune ver-

dâtre; parties supérieures d'un vert clair, les infé-

rieures d'un jaune verdâtre; bec jaunâtre; pieds gris.

La femelle a le front et les joues d'un brun cendré, le

sommet de la tète et les flancs d'un jaune verdâtre.

Taille, six pouces. De Timor.

Perruche jaune d'Angola. F. Perruche-Ara solsti-

ciale.

Perruche .Iavane. F. Psittacule aux ailes variées

de noir.

Perruche de Java. F. Psittacule a tête rouge.

Perruche Jeune-Veuve. F. Perruche-Ara Souris.

Perrucbe jonquille. F. Perruche - Platycerqoe

ÉRYTHROPTÈRE.

Perruche aux joues grises. Psittacns bvccalis,

Kuhl; Levaill., i, pl. 67. C'est la Perruche-Ara Souris,

dans son jeune âge.

Perruche Langlois. F. Perroquet Langlois.

Perruche a large queue. F. Perruche-Platycerque

ÉLÉGANTE.

Perruche Laticaude a croupion dleu. F. Grande

Perruche a collier et croupion bleus.

Perruche de Latham. Psittacns discolor, Kuhl;

Psittacns Latliavii, Bechst.; Levaill., i, pl. 62. Plu-

mage d'un vert luisant, varié de bleuâtre sur la tête;

lorum, poignet et tectrices caudales supérieures laté-

rales rouges, avec le bord des plumes bleuâtre; gran-

des lectrices alaires supérieures bleues, quelques-unes

bordées de blanchâtre; tectrices alaires inférieures

jaunes; dessous des reclrices et des tectrices brunâ-

tre; bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. De l'Au-

slralie.

Perruche de Lichtenstein. Psittacns Lichlen-

steinii, Bechst. Plumage vert, avec le sommet de la

têle bleu
;
l'occiput, le cou iiostérieur et le venlre noirs;

flancs, extrémité des rémiges jaunes; bec rouge; pieds

noirâtres. Taille, dix-sept i)Ouces. De l'Inde.

Perruche Lori- Papou. F. Perruche-Sagittifère

Lori-Papou.

Perruche de la Louisiane. F. Perruche-Ara a tête

jaune.

Perruche ivwLti.. Psittacns lunatiis, Bechst. Par-

ties supérieures d'un vert foncé, avec la tige des plumes

noire; rémiges bordées de verl-bleuâtre; front, poi-

gnet, lunule pectorale et partie de l'abdomen rouges;

le reste des parties inférieures d'un vert pâle, jaunâtre

sous les ailes et la queue; bec blanc; pieds bruns.

Taille, onze à douze pouces. De l'Inde. -

Perruche de Mahé. F. Perruche-Sagittifère du

Bengale.

Perruche Maïpouri de Cayenne. F. Psittacule

Maïpouri.

Perruche de Malacca. F. Perruche-Sagittifère a

nuque et joues rouges.

Perruche de la Martinique. F. Perroquet a tête

blanche. Mâle aduUe.

Perruche Mascarin. F. Perruche-Lori Mascarin.

Perruche a masque. F, Perruche a face rouge.

Perruche de la mer Pacifique. Psittacns Paci-

ficus, Lalh. F. Perruche-Platycerque pacifique.

Perruche de la mer du Sud. F. Perruche-Platy-

cerque omnicolore.

Perruche Moineau de Guinée. F. Psittacule a tète

rouge.

Perruche des Moluques. F. Perruche-Lori noire.

I

Perruche a moustaches. F. Pejiruche-Sagittifère

I

A poitrine rose.

Perruche Narcisse. F. Perruche-Platycerque

ÉRYTHROPTÈRE.
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Perrccde Nanday. y. Perruche-Ara Nanday.

Perruche noire et rouge. F. Perruche -Piaty-

CERQUE ÉLÉGANTE.

Perruche noire laticaube. F. Perruche-Lori petit

VASA.

Perruche noire de Madagascar. F. Perruche Lori

petit VASA.

Perruche non-pareille. Perruche-Platycerque

omnicolore.

Perruche de la Nouvelle-Calédonie. F. Perruche-

Leptolophe cornue.

. Perruche de la Nouvelle- Guinée. F. Perruche

Grand Lori.

Perruche de la Nouvelle-Zélande. F. Perruche-

Platycerque pacifique.

Perruche ondulée. F. Perruche-Sagittifère on-

dulée.

Perruche d'Osbek. Psitlacus Osbekii, Lalli. F. Per-

ruche-Sagittifère a poitrine ROSE.

Perruche outre-mer. Psiitacus nltra-mariims,

Kuhl. Parties supérieures d'un bleu d'outre-mer vif;

sommeL de la tète, poignet, poitrine et jambes d'un

brun plus foncé; partie antér ieure du cou et abdomen

variés de bleu et de brun ; mandibule supérieure jaune,

l'inférieure grisâtre; i)ieds bruns. Taille, neuf pouces.

De l'Australie.

Perruche Papou. F. Peruuche-Sagittifère Lori-

Papoc.

Perruche Pavodanne. F. Perruche-Ara Pavouanne.

Perruche de Pennant. F. Perruche-Platycerque

élégante.

Petite Perruche aux ailes rouges. F. Perruche-

Sagittifère A GORGE rouge.

Petite Perruche de Batavia. F. Psittacule aux

AILES variées de NOIR.

Petite Perruche de Cayenne. F. Petite Perruche

A tache souci.

Petite Perruche a collier de l'île de Luçon. F. Psit-

tacule A collier.

Petite Perruche a gorge jaune, f'. Petite Perruche

A tache souci.

Petite Perruche de Guinée. F. Psittacule a tête

rouge.

Perruche Petite jaseuse. F. Perroquet Tavoua.

Petite Perruche de l'Ile Saint-Thomas. /'. Petite

Perruche Toux.

Petite Perruche de Madagascar. F. Psittacule a

TÊTE GRISE.

Petite Perruche a miroir jaune. Psiitacus xan-

thoplerygius, Spix, Levaill., m, Suppl., pl. 47. Tout

le plumage vert, un peu jaunâtre dans les parties infé-

rieures; grandes tectrices alaireset bords des rémiges

jaunes; bec d'un jaune ocracé
;
pieds cendrés. Taille,

quatre pouces. Du Brésil. La femelle n'a point de mi-

roir aux ailes.

Petite Perruche passerine. Psitlacus passerinus,

Spix, Levaill., m, Suppl., pl. 50. Parties supérieures

vertes, les inférieures d'un vert jaunâtre; croupion et

tectrices alaires bleus; bec et pieds gris. Taille, trois

pouces dix lignes. La femelle n'a point les nuances

bleues aussi prononcées. Amérique méridionale.

Petite Perruche du Pérou. F. Psittacule a calotte

BLEUE.

Petite Perruche du Sénégal. F. Psittacule verte

A tête grise.

Petite Perruche a tache souci. Psitlacus lateolus;

Psiitacus Sosoce, L.; Bulî.. pl. enl.45C, f. 2; Levaill., i,

j)l. 58 et 59. Parties supérieures d'un vert obscur; les

inférieures d'un vert gris; rémiges bleues, bordées de

vert ; une longue tacbe orangée sur les lectrices alaires

supérieures; rectiices intermédiaires bleues; bec blan-

châtre
;
pieds gris. Taille, cinq à six pouces. La femelle

difTère du mâle, en ce que la tache orangée est rem-

placée par une teinte de vert-bleuàtre. Amérique méri-

dionale.

Petite Perruche a tête couleur de rose et a longs

BRINS. Perruche-Sagittifère du Bengale.

Petite Perruche Toui. Psiitacus Tui, L.; Buff.,

pl. enl. 456, f. 1
;
Levaill., i, pl. 70. Plumage vert, avec

une tache sur le sommet de la tète, et deux près des

yeux jaunes ; bec et pieds brunâtres. Taille, six pouces.

De Cayenne.

Petite Perruche Toui a gorge jaune. Psitlacus

Tovi gutture lulco, Briss., Levaill., m, Suppl., pl. 48.

Plumage vert, plus foncé sur la tête; pelUes tectrices

alaires brunes, les moyennes d'un vert jaunâtre et les

grandes d'un bleu d'azur; gorge d'un jaune orangé
;

bec et pieds gris. Taille, sept pouces. Du Mexique.

Petite Perruche verte aux ailes d'or. Perruche
aux ailes variées.

Petite Perruche verte de Cayenne. F. Perruche
AUX ailes VARIEES.

Perruche des PniLippitiES. /^.Psittacule Coulacissi.

Perruche Phigy. C'est une Psittacule.

Perruche Plature. F. Psittacule a raquettes.

Perruche a poitrine grise. / '. Perruche Ara Souris.

Perruche de Pondichéry. F. Perruche Sagittifére

A poitrine rose.

Perruche Pou -de -Bois. F. Perruche- Ara Apute-

JUBA. *

Perruche a queue en raquettes. F. Psittacule a

raquettes.

Perruche Radhia, Levaill., ii, pl. 04. C'est une va-

riété de la Pei ruche-Lori à collier jaune.

Perruche roSe-gorge. F. Psittacule a cou rose.

Perruche rouge. F. Perruche- Lori a franges

BLEUES.

Perruche rouge d'Ameoine. F. Perruche a dos bleu.

Perruche ROUGE de Bornéo. F. Perruche-Lori écar-

LATE.

Perruche rouge et violette. Perruche-Lori

écaillée.

Perruche de Saint-Thomas. F. Psittacule Compa-

GNONE.

Perruche a scapulaire bleue. F. Perruche a dos

BLEU.

Perruche du Sénégal. F. Psittacule a tète grise.

Perruche SosovÉ. F. Petite-Perruche atacue souci.

Perruche soufre. F. Perruche-Sagittifère a col-

lier ROSE.

Perruche de Sparmann. C'est une Psittacule.

Perruche de Stavorinus. Psitlacus Stavorini, Car-
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nol. Plumage d'un noir luslré, à rexcejition de l'abdo-

men qui est rouge. De l'Australie.

Perruche DE Swainsos. V. Perruche-Sagittifère

Baraband.

Perruche TAPiRÉE, Levaill., i, pl. 52. C'est une va-

riété de la Perruche-Lori écaillée.

Perucche tapirée de jadne. Psittacus varîegatus,

Levaill., I, pl. 27. Variété de l'Australasie de la Nou-

velle-Hollande. F. ce mot.

Perruche des terres iiagellaniques. F. Perruche-

Ara ÊMÉRADDE.

Perruche a tête d'azur. F. Perrucue-Lori a face

BLEUE.

Perruche a tête bueue. Psfltacus Jiœmatotus, L.;

Psittacns cyanogaster, Sliaw; Psittacus molucca-

nus, Gmel. ; Psittacus cxanocephalus, Gmel.; Buff.,

pl. enl. 61, 192 et 745; Levaill., i, pl. 24, 25 et 26.

F. Austrai.asie de la Nouvelle-Hollande.

Perruche a tête bleue du Paraguay. F. Perruche-

Ara MARACANA A TÊTE BLEUE.

Perruche a tête grise. F. Psittacule a tête grise.

Perruche a tète jaune. F. Perrlche de la Loui-

siane.

Perruche a tète noire de Cayenne. F. Psittacule

Caïca.

Perruche a tête d'or. F. Perrcche-Platycerque

PACIFIQUE.

Perruche a tête d'or. Psittacus auricapillus

,

Kulil
;
Jratinga aurifions, Spix. Parties supérieures

vertes; front et sommet de la tète variés de rouge et

d'orangé
;
joues et trait oculaire d'un rouge de brique;

grandes tectrices alaires, extrémité des rémiges et des

rectrices d'un bleu violet; abdomen et ventre rouges;

cuisses vertes; bec et pieds cendrés. Taille, onze pou-

ces. Du Brésil.

Perruche a tète pourpre. Conurus purpureo-ce-
phaliis, Bourg., Levaill., m, Suppl., pl. 39; Psittacus

verticalis, Kuhl; Psittacus purpureo-cephalus, Quoy
et Gaym. Front et occiput d'un beau rouge pourpre;

joues et pourtour des yeux jaunes; dos et tectrices

alaires d'un vert intense; croupion jaune
;
parties infé-

rieures, barbes extei'nes des rémiges et des rectrices

latérales bleues; crissum rouge; extrémité des rectri-

ces latérales blanche; bec cendré; pieds bruns. Taille,

treize pouces. De l'Australie.

Perruche a tête rouge de Gingi. F. Perruche Sa-

GtTTIFÈRE A COLLIER NOIR.

Perruche tiriba. F. Perruche-Ara tiriba.

Perruche de Tongataboo. Psittacus Tubiiensis

,

Lalh.; Psittacus atro-purpureus, Shaw. C'est une va-

riété de la grande Perruche à collier et croupion bleus.

Perruche très-verte. Psittacus viriclissimus

,

Teram.; Psittacus inferostiis
,

var., Lath. Parties

supérieures d'un vert obscur; les inférieures d'un vert

clair; rémiges et base des tectrices alaires bleues
;
bec

blanchâtre; pieds bruns. Taille, douze pouces. Du
Brésil.

Perruche tricolore. F. Perruche a dos bleu.

Perruche turcosine. Foyez Perruche-Sagittifère

d'Edwards.

Perruche unicolore. F. Perruche-Lori unicolore.

Perruche variée des Indes orientales. F. Perru-

che-Lori violette et rouge.

Perruche a ventre jaune. F. Perruche-Platycer-
QUE A ventre jaune.

Perruche verte a bec bled. F. Perruche a tète

POURPRÉE.

Perruche zonatre. Psittacus zonarius, Shaw
;

Psittacus viridis, Kuhl. Plumage vert, à l'exception

de la tête, de la face et des rémiges, qui sont noires;

demi-collier et bande abdominale jaunes ; bec et pieds

gris. Taille, dix-sept pouces. De l'Australie.

Queue courte, arrondie, élargie; tour des yeux
emplumé. — Perruches-Platycerques ou à large

queue.

Perruche- Platycerque de Barnard. Platycercus

Bainardi, Lear, Levaill., m, Suppl., pl. 32. Front

rouge; sommet de la tête et collier jaunes; calotte brune;

joues bleues; parties supérieures d'un vert sombre;

épaulettes grandes et d'un bleu noirâtre; tectrices

alaires successivement jaunes, vertes, blanchâtres et

bleues; rémiges noires, bordées extérieurement de

bleu; rectrices d'un vert olive foncé, terminées et bor-

dées, â l'exception des intermédiaires, de bleu très-pâle;

bec et pieds cendrés. Taille, quinze pouces. De la Nou-
velle-Hollande.

Perruche- Platycerque de Brown. Platycercus

Broivnii, Temm., Levaill., m, Suppl., pl. 33. Plumage

d'un jaune pâle, varié de noir; tête et scapulaires noi-

res; gorge et joues blanches, bordées de bleu; rémiges

et rectrices d'un bleu clair; crissum rouge; bec et

pieds noirâtres. Taille, douze pouces. Nouvelle-Hol-

lande.

PERRUCHE-PlATYCERQUE COULEUR DE FEU. /"teZ/ CerCWS

iguilus, Leadbeater. Sommet de la tête, couverture des

oreilles, croupion, poitrine et dessous du corps d'un

rouge vif; tour du bec blanc; plumes du dos noires,

mélangées de jaune et bordées de rouge; tectrices

alaires primaires blanches à leur origine, bleues au

centre et brunes à l'extrémité; les quatre rectrices

intermédiaires blanches, nuancées de rouge, les autres

blanches à la base et à l'extrémité, bleues au centre;

bec livide; pieds bruns. Taille, douze pouces. De l'Aus-

tralie.

Perruche-Piatycerque élégante. Platycercus elc-

gans, Kuhl; Psittacus Pennantii, Lath.; Psittacus

splendidus, Shaw, Levaill., ir, pl. 78 à 79. Partie du

plumage d'un rouge cramoisi; une large moustache

d'un bleu violâtre; scapulaires noirâtres, bordées de

louge; rémiges bleues, bordées de nuances plus pâles;

lectrices alaires d'un bleu violâtre quelquefois bordé

de rouge; rectrices intermédiaires bleues, les latérales

plus claires et toutes terminées de blanc-bleuâtre; bec

grisâtre, jaune à l'extrémité; pieds bruns. Taille, qua-

torze pouces. Suivant les âges, le bleu est remplacé par

du vert et du jaunâtre; il arrive aussi que les parties

inférieures sont largement nuancées d'olivâtre. De

l'Australie.

Perruche -Platycerque érythroptère. Psittacus

eryihropterus
,
Lalh.; Psittacus melanotus, Shaw;

Psittacus jonquillaceus, Vieill., Levaill., ni, Suppl.,

pl. 35. Parties supérieures d'un vert foncé; rémiges et
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lectrices d'un veit clair, celles-ci ter minées de jaune;

quelques lectrices alaires tachetées de rouge; croupion

d'un bleu pâle; tête, cou et parties inférieures jaunes;

dessus du bec rouge; pieds gris. Taille, quatorze pou-

ces. De l'Australie.

Pekruche-Platycerque flavéole. Platycercns fla-

veohis, Gould. Front rouge; joues d'ini i)leu pâle; som-

met de la têle, nuque, dos, cr oupion, lectrices caudales

et dessous du corps d'un jaune pâle : les plumes du dos

sont bordées de noir et quelques lectrices ont le centre

noir et la bordure jaune; milieu des ailes bleu; aile

bâtarde et tectrices primaires bordées de violet, les

autres le sont de brunâtre; les deux recirices intermé-

diaires sont verdâtres à la base et bleues à l'extrémité,

les autres sont bleues à leur barbe externe, plus pâles

à l'extrémité et même quelquefois blanchàlr'cs. Bec

livide; pieds bruns. Taille, treize pouces. De l'Aus-

tralie.

PERRCCnE-PLATYCERQUE BE GuLDINU. PsitlaCUS Glll-

(Ungii, Vig. Parties supérieures ver tes; tète et fr'ont

blanchâtres; occiput et menton d'un bleu d'azur; sin-

ciput et joues jaunes; une bande d'un jaune orangé

sur les ailes; extrémité des rémiges noire; queue oran-

gée à la base, jaune à l'extrémité, l'ayée au milieu de

vert et de bleu; bec blanc. Taille, dix-sept pouces. De

l'Amérique méi'idionale.

Perrcche-Platycerqde H/ematonote. Plafycerciis

Hœniatonotus, Gould. Sommet de la tète, nuque, joues

et poitr ine d'un ver t d'émerairde ; front aigue-marine;

dos d'un vert obscur; croupion rouge; par tie des sca-

l)ulaires, aile bâtarde et bord externe des lectrices

primaires d'un bleu brillant; scapulaires centrales

tachetées de jairne; grandes tectrices alair es d'un ver t

bleuâtre; lectrices caudales et les deux rectrices inter-

médiaires vertes, se dégradant en noir à l'extrémité, les

autres lectrices vertes, avec les barbes internes d'un

cendré pâle; milieu de l'abdomen jatrne; cuisses d'un

vert bleuâtre. Bec gris; pieds bruns. Taille, onze pouces.

De l'Australie.

Perruche -Pi.ATYCERQCE de la Nouvelie-Zélai^de.

Plalfcercus Novœ-Zelaudiœ, Bourg., Levaill., m,
.Suppl., pl. 37; Psittacns Novœ-Zelandiœ, Kuhl. Par-

lies supérieures vertes; les inférieures d'une nuance

plus claire
;
front, sommet de la tète, tache oculaire et

côtés du croupion rouges; rémiges bordées extérieure-

ment de bleu ; lectrices alaires sirpérieures bleues à la

base; recirices inférieures d'un brun jaunâtre; bec et

pieds gris. Taille, neuf à dix poirces.

PeRRUCHE-PLATYCERQCE OMNICOLORE. PsUtucus cxi-

mius, Lalh., 5; Levaill., i, pl. 28 et 29. Tète et partie

du cou d'un rouge pour pré, qui s'étend en par tie sur

la poitrine; une tache d'un violet pâle sur la joue ;
dos

olivâtre; lectrices alaires sui)érieures bleues, bordées

de ver't; rémiges d'un bleu vif; rectrices intermédiaires

d'un vei t jaunâtr e, les latérales bordées de bleu br il-

lant; menton et côlés de la poitrine jaunes; ventre

verdâtre ; abdomen el lectrices caudales inférieur es

r ouges; bec bleuâtre; pieds cendrés. Taille, douze pou-

ces. Les nuances sont sujettes à des var iations plus ou

moins grandes, suivant l'âge des individus. De l'Aus-

tralie.

8 nrcT, ni-s scrENCEs ^,\t.

Perruche- Platvcerque aux oreilie-s jaunes. Pla-

/ycerciis icterotis, Temm., Levaill,, m, Sirppl., pl. 30.

Parties supér ierrres verdâtres
;
rémiges et lectrices

alaires bordées de bleu; sommet de la tête, derrière du

cou et parties infér ieur es rouges, variés de vert dans

les jeunes; une tache jaune sur les oreilles; lectrices

intermédiaires olivâtres; les latérales bleues; bec et

pieds brrrns. Taille, dix à onze pouces. De l'Australie.

Pekruche-Platycerque PAcrFiQUE. Plaixcercns pa-

cificiis, Lalh.. Levaill., m, Sirppl.. pl. 36. Parties

supér'ieures ver tes; une ligne rouge sur le front; som-

met de la tête jaune; un trait vert au-dessus des yeux;

rémiges brunes, bleues à leur origine el bordées de

vert; dessous des rectrices jaune ; bec bleuâtre; pieds

bruns. Taille, huit pouces. De l'Australie.

Peisruche-Platycerque de Pennant. F. Perrdche-

Platvcerque élégante.

Perruche-Platycerque de Stanley. F. Perruche-

Platycerque aux oreilles jaunes.

Perruche-Platycerque a tête pale. Plafrceici/s

pallice/js, Lear', Levaill., iir, Suppl., pl. 31. Parties su-

périeures écaillées de noir et de jaune ; têle d'un jaune

pâle; lectrices alaires d'un violet nuancé de cendré;

rémiges noires, bordées extérieurement de bleu-violet;

un bandeau Irôs-éiroil rouge; tectrices subcaudales rou-

ges; rectrices intermédiaires vertes, les autres bleues;

une jrlaque bleue de chaque côté du cou; parties in-

férieures variées de gris-violet et de verdâtre. Bec

blanchâtre; pieds bruns. Taille, douze pouces. De la

Nouvelle-Hollande.

Perruche-Platycerque HKicotoRV. Platj'cei cnsniii-

co/or, Vig. Son iilumage est d'un vert uniforme; le

bec est gris-bleuâire, avec la pointe noire; les pieds

sont cendrés. Taille, treize pouces. De l'Australie.

Perruche-Platycerque a ventre jaune. Psillaciis

flavivenlris, Temm., Levaill., m, Suppl., pl. 29. Par-

lies supérieures d'un brun olivâtre, variées de bleu;

sommet de la têle, côlés du cou et parties inférieures

d'un jaune olivâire; tectrices alaires bordées de bleu;

rémiges terminées de noir; recirices inlermédiaiies

d'un vert olive, les latérales bleues; front rouge; mous-

taches bleues; bec blanchâtre; pieds gris. Taille, qua-

torze pouces. De l'Australie.

Perruche Platycerque a ventre rouge. Plalycer-

cus hœmatogaster, Gould. Front et face bleus; sommet
de la tête, nuque et plumes auriculaires d'un jaunâtre

cendré; poitrine nuancée de brunâtre; croupion el tec-

trices caudales supérieures jaunes; épaules d'un bleu

pâle; premières rémiges brunes et aiguës, les secondes

et les grandes tectrices d'un bleu violet; les petites

tectrices et partie du reste de l'aile d'un rouge cra-

moisi, avec les côtés et les tectrices alaires inférieures

d'un jaune pâle; le milieu de l'abdomen d'un rouge

écarlate vif; les deux rectrices intermédiaires d'un

vert olivâtre pâle à leur base, passant au bleu vif â

l'extrémité, les autres rectrices blanchâtres, passant

au bleu le plus intense. Bec couleur de corne; pieds

bruns. Taille, douze pouces. De l'Auslralie.

Perruche-Platycerque verte unicolore. Plalycer-

cus viridis nnicolor, Bourg., Levaill., ni, Suppl.,

|)1. 34. Plumage d'un vert pur, nuancé de jaune aux

30
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parties inférieures; \wc d'un cendré- noirâtre à la

pointe; pieds noirs. Taille, dix pouces. De l'Australie. !

,Y,Y>f» pjarinfis ouvertes dans la cire frontale; ailes 1

pointues, aussi longues ou presque aussi longues

que la queue. — Perruches-Loris.

Perrcche-Lori Acctjste. Psittacus Jugustus, Vig.

Parties supérieures d'un vert brillant, les inférieures,

la tête et le cou d'un pourpre magnifique; sinciput

nuancé de vert; un collier d'un vert obscur; épaules et

rectrices variées de pourpre; extrémité de la queue

d'un rouge obscur. Taille, seize lignes. Amérique mé-

ridionale.

PEURCCnE-LORt A BEC COULEUR DE SANG. /'«(«aCMSMJa-

crorhfnchus, L.,BufF.,pl. enl. 713, Levaill.,2, pl. 85.

Plumage d'un vert lustré et brillant, nuancé de bleu

sur le dos; grandes rémiges bleues, lisérées de vert;

lectrices alaires supérieures d'un noir velouté, bordées

les unes de vert, les autres de jaune; rectrices vertes

en dessus, jaunâtres en dessous; bec rouge; pieds bruns.

Taille, douze pouces. Des MohKjues.

Perruche-Lori a cuaperon bleu. Psittacus ricinia-

tiis, Kuhl, Levaill., i, pl. 34. Joues, gorge, dos, tec-

trices caudales supérieures, jambes, lianes et bande

sur la poitrine d'un rouge vif; sommet de la tête et

cou supérieur d'un bleu foncé; rémiges d'un vert obscur,

variées de rouge; une grande tache d'un bleu foncé

sur la poitrine et le milieu du venlre; bec rouge; pieds

gris. Taille, huit pouces. Des Moluques.

Perruche-Lori de la CuiNE. l^. Perruche -LoRi A

FRAPiGES bleues.

Perruche-Lori a collier jaune. Psittacus domi-

cella, Gm., Lori des Indes orientales, Buff., pl. enl. 84

et 110. Levaill., i, pl. 95. Plumage rouge à l'exception

de la tête qui estd'un noir violet, des ailes et des cuisses

qui sont vertes. Quelques espèces ont du jaune sur le

haut de la poitrine, formant une sorte de demi-collier;

les ailes sont variées de cette même nuance ainsi que

de bleu, que l'on retrouve également sur les cuisses;

bec rouge; pieds noirâtres. Taille, dix pouces. Des

Moluques.

Perruche-Lori écaillée. Psittacus Gnebiensis,L.-,

BufF., pl. enl., 084, Levaill., i, pl. 51. Plumage d'un

rouge terne, avec la plupart des plumes bordées de vert-

noirâtre; rémiges et rectrices cramoisies, les premières

ainsi que les tectrices alaires terminées de noir-violel;

cuisses d'un violet obscur; bec jaune; pieds gris. Taille,

dix pouces. Des Mohuiues.

Perruche-Lori écarlate. Psittacus horncus, L.,

Levaill., I, pl. 44. Parties supérieures d'un rouge écai-

late, les inférieures d'un rouge orangé; rémiges et tec-

trices alaires terminées de vert, à l'exception des trois

plus voisines du corps qui le sont de bleu; oreilles

bleuâtres; bec rouge; i)ieds cendrés. Taille, onze pouces.

De Bornéo.

Perruche-Lori a face Psittacus capistratus,

Beclist, Levaill., pl. 47. Parties supérieures d'un vert

obscur, les inférieures d'un vert jaunâtre; un demi-

collier jaunâtre; face bleue; rémiges terminées de jaune

en dessous; tectrices alaires inférieures rouges; poignet

et poitrine d'un jaune orangé, très-foncé sur cette der-

nière; cuisses variées de jaune et de vert; bec blan-

châtre
;

pieds noirâtres. Taille, dix pouces. Patrie

inconnue. La Perruche à face bleue, de Buffou, est la

Perruche à tête bleue, qui n'est peut-être qu'une variété

de celle-ci.

Perruche-Lori flamméchée. Psittacus scîntillatus,

Temm., Levaill., m, Suppl., pl. 51. Parties supérieures

glauques, striées de jaune-orangé; tête d'un rouge

pourpre très-foncé, qui prend une nuance verdâtre sur

le cou ; tectrices subcaudales , barbules internes des

rémiges et cuisses d'un rouge vif; poitrine d'un vert

foncé, avec des flammèches d'un rouge orangé; bec et

pieds noirs. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-Guinée.

Perruche-Lori flamméchée versicolore. Psittacus

scintillatus versicolor, Lear, Levaill., m, Suppl.,

pl. 52. Plumage vert; joues bleuâtres; région auricu-

laire jaunâtre; sinciput rouge; plastron pourpre, cha-

toyant en vert; tige des plumes d'un jaune doré; bec

rougeâtre; pieds noirâtres. Taille, neuf pouces. De la

Nouvelle Guinée.

Pekruche-Lori aux flancs RonGES. Psittacus Si7ieH-

sis, L.; Psittacus Sonncrali, Gmel.; Buff., pl. enl., 5 14;

Levaill., u, pl. 132. Tout le plumage d'un vert lustré

éclatant, à l'exception d'une grande plaque rouge sur

les Bancs et des barbes internes des tectrices alaires

qui sont également rouges; base des rectrices rouge,

avec l'extrémité jaunâtre; mandibule supérieure rouge,

l'inférieiiie et les pieds sont noirs. Taille, quinze pou-

ces. Des Moluques.

Perruche-Lori a franges bleues. Psittacus ruber,

L.; BufF., pl. enl. 319; Levaill., ii, 93. Plumage rouge,

avec des festons bleus sur les scapulaires et sur le dos

antérieur; rémiges terminées de noir-violâire; rectrices

terminées de rouge cramoisi; bec jaune; pieds bruns.

Taille, de onze à douze pouces. Des Moluques.

Perruche-Lori Grand-Lori. Psittacus grandis, L.;

BufF., pl. enl. 518 et 083; Psittacus puniceus, Gmel.;

Levaill., n, 126,127 et 128. Parties supérieures d'un

rouge cramoisi; grandes rémiges et poignet d'un bleu

violel; rectrices terminées de jaune, (lui est la cou-

leur des tectrices caudales inférieures et du dessons

des rectrices; un large plastron violet sur la poitrine;

bec et pieds noirs. Taille, quatorze pouces. Le jeune a

les parties rouges, variées de vert; il diffère d'autant

plus de l'adulte, qu'il s'en éloigne davantage par son

âge.

Perruche-Lori de Gueby. F. Perruche Lori écail-

lée.

Perruche-Lori Mascarin. Psittacus Mascarinus,

L.; BufF., pl. enl. 35; Levaill., ii, p. 139. Parties supé-

rieures d'un brun foncé; les inférieures d'une nuance

plus claire; face noire; sommet de la tète et cou d'un

gris cendré, tirant sur le violet; origine des rectrices

latérales jaune ; bec et |)ieds rouges. Taille, de onze à

douze pouces. De Madagascar.

Perruche Lori noire. Psittacus Novœ-Guineœ, L.;

Levaill., i, i)l. 49. Plumage d'un brun noir, à reflets

violets, avec la face inférieure des rectrices variée de

rouge et de jaune; bec noir; pieds bruns. Taille, de dix

à onze pouces. De Madagascar et de l'Australie.

Perruche-Lori Noara. Psittacus garrulus, Kuhl;

Psittacus MoLucensis, L.; BufF., pl. enl. 216; Lev., ii,
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pl. 96. Plumage rouge, avec les ailes, l'extrémilé des

rectrices et des cuisses verles; poignet, une taclie au dos

antérieur et tectrices alaires inférieures jaunes; bec

jaunâtre; pieds l)runs. Taille, onze pouces. De Mada-

gascar.

PERRUcnE-LoRi A QUEUE BLEi'E. Psitlacus cyaimi us,

Sliaw; Psftlactis cœrnlentvs, Bechsl.; Levaill., n,

pl. 97. Plumage d'un rouge cramoisi; scapulaires,

grandes tectrices alaires, l'cctrices et abdomen bleus;

rémiges brunes, lisérées de vert; bec jaune; pieds noirs.

Taille, douze pouces. De l'Australie.

Peruuciie-Lori rocge. V. Perruche-Lori écari..\te.

Perrcche-Lori a scapulaires bleues. Psitlacus Lo-

rius, L.; BufF.,pl. enl. 168; Levaill., ii, 123 et 124. Som-

met de la tête noir; face, demi-collier, devant du cou

et poitrine antérieure d'un rouge velouté; dos et pattes

inférieures d'un bleu foncé; ailes vertes, avec le bord

des plumes et le croupion rouges ; bec rougeâtre
;
pieds

noirâtres. Taille, dix pouces. La femelle a les flancs

rouges. Des Moluques.

Perruche Lori cnicolore. Psitlacus unicolor, Le-

vaill., II, 125. Plumage rouge, avec l'extrémité des

rémiges noirâtre; bec rouge; pieds brunâtres. Taille,

neuf pouces. Des Moluques.

Perruche Lori Grand-Vasa. Psitlacus Fasa.KiM;

Psitlacus obscurus, Beclist.; Levaill., ii, pl. 81. Plu-

mage noir à reflets grisâtres et brunâtres; bec blan-

châtre; pieds bruns. Taille, de quatorze à dix-huit pou-

ces. D'Afrique.

Perruche -Lori Petit-Vasa. Psitlacus niger, L.;

Buff., pl. enl. 500; Levaill., ii, pl. 82. Plumage d'un

brun noirâtre, glacé de gris, avec le bord des rémiges et

des rectrices latérales bleuâtre; bec cendré; pieds bruns.

Taille, de treize à quatorze pouces. De Madagascar.

Perruche-Lori violette et rouge. Psitlacus cocci-

neus; Psitlacus Indiens, Briss., Levaill., i, pl. 53.

Sommet de la tête et poitrine bleus; gorge, devant du

cou, croupion et cuisses rouges; rémiges brunes. Taille,

dix pouces. De l'Inde.

Psittacules.

Queue beaucoup plus courte que le corps, arrondie

ou pointue; face emplumée; point de huppe; corps

peu volumineux.

PsiTTACULE d'AbYSSINIE. r. PsiTTACULE DE MeYER.

PsiTTACDLE AUX AILES BLEUES. C'cst la petite Pcrru-

che Passerine.

PsiTTACULE AUX AILES D'U!V VERT ÉMERAUDE. /^.PSIT-

TACULE COULASSICI.

PsiTTACULE AUX AILES IVOIRES. PsillaCUS IlldiCItS,

L. ; Psitlacus niiiior, Latli.; Psitlacus Asiaticns,

Edw. Parties supérieures d'un vert obscur ; tête et cou

d'un vert sale, avec quelques nuances rouges; crou-

pion et tectrices caudales supérieures d'un rouge pour-

pre; parties inférieures d'un bleu verdàtre; gorge

bleue; poitrine et abdomen verdâlres; extrémité des

rémiges noirâtre; bec et pieds rougeâtres. Taille, cinq

pouces. La femelle a le sommet de la tête d'un bleu

verdâtre. De l'Inde.

PsiTTACULE AUX AILES d'oR. F. PERRUCHE AUX AILES

VARIÉES.

PsiTTACULE AUX AILES VARIÉES DE NOIR. PsiUaCUS

mclaiioplenis, L.; Buff., pl. enl. 701, fig. 1; Levaill., i,

pl. 69. Tête, et cou verts
;
scapulaires et rémiges d'un

noir brunâtre; grandes tectrices alaires jaunes, bor-

dées et terminées de bleu; rectrices violettes, avec

une bande noire près de l'extrémité, les deux inlermô

diaires unicolores; parties supérieures d'un vert pâle;

bec rouge; pieds bruns. Taille, cinq pouces. De l'Amé-

rique méridionale.

PsiTTACULE ARI-MaNOU. . PsiTTACULE d'O-TaÏTI.

PsiTTACULE A BANDEAU ROUGE. C'est uue Perruclic-Ara.

PsiTTACULE DE Barradand. PsUlacus Barrabaudi,
Kuhl; Levaill., ii, pl. 134. Plumage d'un vert bril-

lant; tête, haut du cou et partie de la gorge noirs,

avec une large moustache d'un jaune souci
;
poitrine

et devant du cou cendrés; poignet et jambes d'un

jaune doré; rémiges d'un bleu noirâtre, bordées de

vert; tectrices alaires supérieures bleues, les infé-

rieures rouges; rectrices vertes, terminées de bien;

bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces et demi. Du
Brésil.

PsiTTACULE DE BaTAVIA. f\ PSITTACULE AUX AILES

VARIÉES DE NOIR.

PsiTTACULE A BEC JAUNE. PsUlaCUS flavi l OSt l iS
,

Spix; Psitlacus Maxiinilianus
, Kuhl; Psitlacus

cy-anurus, Pr., Maxim., Levaill., m, Suppl. pl. 54.

Plumage d'un vert olivâtre; tète d'un vert jaunâtre
;

front varié de bleu; oreilles vertes; des reflets blancs

sur le cou et la poitrine; rémiges et rectrices inter-

médiaires d'un vert brillant; rectrices latérales bor-

dées de bleu; tectrices caudales inférieures rouges;

bec jaune; pieds bruns. Taille, sept pouces. Du Brésil.

PsiTTACULE BLEUE. V. PSITTACULE DE SPARMANN.

PsiTTACULE Caïca. PsHtacus pilealus, L.; Buff.,

pl. enl. 744; Levaill., ii, pl. 133. Parties supérieures

vertes; rémiges d'un bleu foncé, bordées de vert ; tec-

trices alaires vertes, bordées de bleu; tête, partie du

cou et de la gorge noirâtres; haut du cou en dessus

d'un Jaune orangé; rectrices vertes, terminées de bleu;

poitrine et devant du cou d'un brun olivâtre; bec rou-

geâtre; pieds noirs. Taille, sept pouces. La femelle a

la tête d'un vert noirâtre. De la Guiane.

PsiTTACULE A CALOTTE BLEUE. PsittaCUS gaUjuiUS,

L.; BufF., pl. enl. 190, fîg. 2; Psittacula cyanopileata

,

Bourg.; Levaill., Suppl., m, pl. 88. Plumage d'ur.

vert brillant ; tache sur le sommet de la tête et dessous

des rectrices bleus; un demi-collier orangé
;
croupion,

tectrices caudales supérieures et tache pectorale d'un

rouge i)ourpré; bec et pieds noirâtres. Taille, quatre

pouces trois lignes. Des Moluques.

PsiTTACULE A CAMAiL BLEU. Psittacus viensli uus,

L.; Buff., pl. enl. 384; Levaill., ii, pl. 114 et 115. Par-

ties supérieures d'un vert jaunâtre brillant; tête, cou

et ])oi(rine bleus; ventre et abdomen verts; tectrices

caudales inférieures rouges; bec brun, tacheté de

rouge; pieds gris. Taille, huit à neuf pouces. Amé-

rique méridionale.

PsiTTACULE CHAUVE, f^. PsiTTACULE VaUTOURIN.

PsiTTACULE A COLLIER ÉCAILLÉ. PsUlUCUS lorqUU-

tus, Gmel.; Psitlacus stieptophorus, Desm., Levaill.,

Suppl., III, pl. 97. Parties supérieures d'un vert foncé

,

les inférieures d'une nuance plus pâle; un large col-
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lier, varié de noir el de jaune dans le mâle, de l)leu et

de noir dans la femelle; bec et pieds noirs. Taille, cinq

pouces. De l'Inde.

PsiTTACULE CouLACissi. Psitlttcus PhiUppciisis

,

Kulil; Psittactis vernalis, Kulil; Psiltaciis minor,

Lalh.; Buff., pl. enl.520; Levaill., Suppl., m, pl. 89.

Plumage d'un vert obscur
;
front, ci oupion et tectrices

caudales supérieures rouges, de même que la poitrine

cliez le mâle; rémiges et reclrices bleues en dessous;

bec el pieds noirâtres. Taille, quatre pouces et demi.

Des Philippines.

FsiTTACULE A COU ROSE. Psittctciis roseicollis,\ieiU.,

Levaill., Suppl., m, pl. 91. Pai ties supérieures vertes;

les inférieures jaunâtres; sommet de la tête et sourcils

rouges; joues, gorge et devant du cou roses; croupion

bleu; tectrices caudales supérieures rouges; rectrices

intermédiaires vertes; les latérales bleues, avec une

bande noii e; bec et pieds rougeâtres. Taille, cinq pou-

ces. Du caj) de Bonne-Espérance.

PsiTTACULE DE Desmarest. Psittucus Dosiiia leul ii

,

Lesson , Levaill., Suppl., pl. 85. Parties supérieui'es

d'un vert foncé brillant; front d'un rouge ponceau;

sommet de la tète orangé; une tache bleue sous l'œil;

rémiges bordées de jaune, avec les barbes internes

noires; poitrine traversée par une large bande bleue

qui en précède une plus étroite et pourprée; lïancs va-

riés de l)lanc et de jaunâtre qui est la nuance des

autres parties inférieures; bec et pieds noirs. Taille,

liuit pouces et demi. De l'Australie.

PsiTTACULE A DOS PioiR. PsUtactis vielanotiis, Kulil;

Psittacus ei/lhiurus, Pr. Max. Keuw., Levaill.,

Suppl., III, pl. 95. Plumage vert : le dos, les scapnlaires

et le crouj)ion sont noirâtres; poignet l'ouge; rectri-

ces d'un roux poui jjré, traversées d'une bande noire,

les deux intermédiaires vertes, terminées de noir; ab-

domen varié de vert et de gris; bec el pieds noirâtres.

Taille, six pouces. Du Brésil.

PsiTTACULE DouBLE-OEiL. Psittaculci (Uophtalma,

Houb. et Jacq. Sommet de la tête rouge; occiput cou-

leur de feu ; œil entouré supérieurement d'un trait

vert-bleuâtre, qui se termine en avant, sur la région

du lorum, par une huppe d'un bleu brillant, simulant

de loin des yeux doués d'un éclat de saphir; joues

rouges, bordées de bleu azuré; dos vert; les deux i)re-

mières rémiges tachées de rouge; parties inférieures

vertes, à reflets bleus; flancs jaunes; bec et pieds bruns.

Taille, six pouces. Nouvelle-Guinée.

PsiTTACULE DE Florent. PsiV^flc (//a F/oreHi?s, Bourg.

Suppl. à Levaill., m, pl. 84. Parties supérieures vertes,

nuancées de jaune; front jaune, bordé à l'occiput d'un

bandeau rouge; sommet de la tête d'un bleu très-foncé;

oreilles rouges, variées de jaune; menton, gorge,

devant du cou et de la poitrine d'un bleu azuré très-

pâle; Hancs jaunes; abdomen verdâlre; rémiges et

lectrices bordées de brun-jaunâtre. Bec noir; pieds

cendrés. Taille, six pouces six lignes. Nouvelle-Hol-

lande.

PsiTTACULE A FRANGES sovc\ . Psittacus LemillantU,

Lath.; i^i/^rtCMs infuscatus, Shavs^; Psittacus flam-

mîceps, Bechst; Psittacus cafer, Licht., Levaill., ii,

pl. 130 el 131. Tête, cou et poitrine d'un brun olivâtre
;

manteau et lectrices alaires d'un vert foncé, bordés de

jaune orangé; rémiges et rectrices brunes, bordées de

vert; le reste des parties inférieures d'un vert lustré;

bec blanc
;
pieds gris. Taille, douze pouces. Du cap de

Bonne-Es|)érance.

PsiTTACULE FRiPiGiLLAiRE. Psittacus friiigUlaccvs,

L.; Psittacus pipilans, Lath.
; Psittacus auslralis,

Gniel. Parties supérieures vertes; sommet de la tête

bleu ;
face, devant du cou et tache abdominale rouges;

abdomen d'un bleu violet; dessous des rectrices jaune;

bec et pieds gris. Taille, sept pouces. De l'Australie.

PsiTTACULE A FRONT GRIS. Psitlucus g riseoceplialiis

,

Less.; Psittacula (jriseifrons, Bourg.; Suppl. à Le-

vaill., III, 1)1. 80. Parties supérieui'es vertes; tête et

cou cendrés, nuancés de violet qui passe au gris sur

le front; tectrices subalaires d'un jaune-orangé se dé-

gradant en brun. Bec jaunâtre; pieds brunâtres. Taille,

huit pouces. De l'Amérique méridionale.

PsiTTACULE A FRONT ROUGE. Psittucula rubrifrous

,

Bourg.; Suppl. à Levaill., in, pl. 87. Parties supérieures

vertes; front d'un rouge ponceau, de même que les tec-

trices caudales; moustaches et tectrices subalaires d'un

beau bleu azuré; parties inférieures vertes, jaunâ-

tres sur la poitrine; bec el pieds jaunes. Taille, cinq

pouces.

PsiTTACULE GALGULE. . PsiTTACULE A CALOTTE BLEUE.

PsiTTACULE DE GEOFFROY. Psittaciis Geoffi oxi, Kuhl;

Psittacus pei'sonaius, Shaw. Plumage d'un vert pâle;

sommet de la tête bleu; fi ont, face et gorge d'un rouge

orangé; bec rouge
;
pieds brunâtres. Taille, onze pou-

ces. La femelle a les nuances beaucoup moins vives.

Des Moluques.

PsiTTACULE A GORGE JAUNE. F. PETITE PERRUCHE

TOCI.

PsiTTACULE Gros -Bec ou Loxie. Psittacula Loxia,

Less., Levaill., Suppl., m, pl. 94. Parties supérieures

d'un vert olive; fronl et sommet de la tête d'un vert

glauque; moustaches et bord externe des rémiges bleus;

parties inférieures jaunes, variées de vert. Bec noir;

pieds cendrés. Taille, cinq pouces. De Manille,

Petite Psittacule de Guinée. F. Psittacule a tète

ROUGE.

PsiTTACULE DE IluET. Psittacultt HuctH , Temm.,
Ois. color., pl. 491; Levaill., Suppl., m, pl. 93. Parties

supérieures vertes; front noir; sommet de la tête jaune,

interrompu par un sourcil vert; moustaches et petites

tectrices alaires d'un bleu azuré pâle; poignet rouge;

moyennes tectrices alaires noires; rectrices rouges,

terminées de noir et frangées de vert; parties infé-

rieures jaunâtres, nuancées de vert. Bec et cire jau-

nâtres; pieds gris. Taille, cinq pouces.

Psittacule huppée. V. Psittacule fringillaire.

PsiTTACULE INCERTAINE. Psittacus inceitus, Kuhl.

Plumage verl ; sommet de la tête el croupion bleus;

barbes internes des rémiges noires; lectrices alaires

supérieures bordées de jaunâtre, les inférieures rouges;

bec brunâtre; pieds noirs. Taille, cinq pouces. De

rinde.

Petite Psittacule des Indes. F. Psittacule aux

AILES NOIRES.

Psittacule interfringillaire. Psittacula intcr-
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fl'ingillacea, Bourg.; Siippl. à Levaill., m, pl. 83.

PSITTACULE DE KCDL.

PSITTACUI.E jAVAPiE. F. PsiTTACUlE AUX AILES VA-

RIÉES DE NOIR.

PsiTTACLLE DE Ki iii. Psitfctcus KiihlH, Desiii. Par-

ties supérieures d'un vei t jaunâtre
;
sommet de la tête

d'un vert brillant
;
plumes occiiiilales susceptibles de se

relever en huppe, d'un pourpre violet; joues, gorge et

j)oitrine rouges en entier ou seulement en partie; ab-

domen rouge traversé |iar une bande violette; anus

jaune; bec et pieds rouges. Taille, sept pouces. De

rOcéanie.

PSITTACIILE DE LeVAII LANT. F. PSITTACULE A FRANGES

SODCI.

Petite Psittacule de l'île de Luçon. Psittacule

AUX ailes variées de noir.

Psittacule a mâchoires jaunes. F. Psittacule a

BEC JAUNE.

Psittacule de Madagascar. F. Psittacule a téte

GRISE.

Petite Psittacule de Madagascar. F. Psittacule

A TÊTE GRISE.

Psittacule Maïpouri. Psittacus vielanoceplialits,

L.; BufF., pl. enl. 527; Levaill., ii, pl. 119 et 120. Par-

ties supérieures d'un vert tendre; sommet de la tète

noir, avec une tache verte près de l'œil; rémiges noirâ-

tres, avec les barbes extérieures bleues; joues et cou

jaunes; partie inférieure d'un blanc rougeâire; abdo-

men, cuisses et tectrices caudales inférieures, d'un

jaune terne et foncé; bec blanchâtre; pieds bruns.

Taille, huit à neuf pouces. Amérique méridionale.

Petite Psittacule de Malacca. F. Psittacule de

Malacca.

Psittacule de Malacca. Psitlacus Malaccen.sis

,

Lalh.; Levaill., Suppl., m, pl. 92. Sommet de la tête,

croupion et tectrices caudales supérieures bleus; dos

d'un gris noirâtre; tectrices alaires supérieures bor-

dées de jhune, les inférieures rouges ; face et cou pos-

térieur d'un blanc cendré; parties inférieures jaunâ-

tres; bec rouge; pieds gris. Taille, six pouces.

Psittacule a masque. F. Psittacule de Geoffroy.

Psittacule Maximilien. F. Psittacule a dec jaune.

Psittacule de Meyer. Psitlacus Meyerii, Riipp.,

Levaill., m, Supp., pl. 61. Tête, cou et parties supé-

rieures d'un brun foncé, un peu plus pâle à la gorge,

lançant des reflets verdàtres; une tache occipitale en

croissant; épaulettes et clissum d'un jaune d'or; par-

lies inférieures glauques, avec les franges des plumes

iirunes ; tectrices subcaudales d'un vert jaunâtre
; bec

et pieds gris. Taille, huit pouces. Abyssinie.

Psittacule microptère. Psitlacus niicroptents

,

Kuhl. Parties supérieures noirâtres; lêle, cou, bande

transversale des ailes et abdomen jaunâtres; grandes

rémiges noires, les autres d'un vert foncé; une raie

lilas sur les rectrices; bec et pieds gris. Taille, six

pouces et demi. Des Moluques.

Psittacule mitrée. Psitlacus niitralus, Pr. Max.,

Temm., pl. color. 207; Levaill., m, Suppl., pl. 55.

Plumage vert; sommet de la tète et nuque d'un rouge

foncé; face, occiput et gorge verts, variés de rouge;

rémiges bleues extérieurement, bordées de vert et de
i

jaune; poignet bleu, de même que l'extrémité des rec-

trices; bec jaunâtre; pieds bruns. Taille, sept à huit

pouces. Du Brésil.

Psittacule Nain. Psitlacus puinilio, Spix. Plumage

d'un bleu verdâtre; tectrices alaires vertes, noires â

leur base; rectrices d'un vert jaunâtre , bordées inté-

rieurement de rouge. Bec épais et brun
;
pieds noirs.

Taille, sept i)onces. Du Brésil.

Petite Psittacule de la Nouvelle-Galles du sud.

F. Perruche a face rouge.

Psittacule d'O-Taïti. Psittacus Tailianus, L.
;

Psittacus porphyrio, Shaw; BufF., pl. enl. 455, fig. 2;

Levaill., i, pl. 65. Plumage d'un bleu foncé, avec la

face, la gor ge et le devant du cou blancs; bec et pieds

roiigeâlres. Taille, cinq pouces el demi.

Psittacule du pas de Taran. Psittacida l'araitœ,

Ru|)p.; Levailî., m, pl. 99. Parties supérieures d'un

vert obscur, les inférieures d'un vert plus claii'; un

large bandeau rouge foncé, qui entoure les yeux et

s'étend sur l'occiput; rémiges brunes; rectrices d'un

vertjaunâtre,terminéesde vert glauque, qui coupe une

bande noire; bec rouge; pieds cendrés. Taille, sept

pouces. D'Abyssinie.

Psittacule du Pérou. ^.Psittacule a calotte dleue.

Psittacule des PnILIPPI^Es. F. Psittacule Coula-

CISSI.

Psittacule de Phygi. Psittacus P]iygii,K\\\\\-^ Le-

vaill., I, pl. 64. Sommet de la tête d'un bleu foncé vio-

làlre, de même que l'abdomen et les jambes; rémiges,

tectrices alair es supérieures, croupion et rectrices d'un

vert brillani; un large collier d'un rouge violet; joues,

gorge, devant du cou, poitrine, alidomen et scapulaires

rouges; bec brunâtre; pieds jaunâtres. Taille, sept

poirces et demi. De l'Océanie.

Psittacule Porphyrion. F. Psittacule d'O-Taïtf.

Psittacule pourprée. Psittacus piirpuratus, Latli.

Parties supérieures vertes, les inférieures jaunâtres
;

tête et cou postérieur d'un brun cendré; poignet et

croupion bleus; scapulaires, rémiges et tectrices alai-

res d'un noir brunâtre, bordées de vert; rectrices d'un

rouge pourpré brillant, traversées par une bande noire

et terminées de bleu : les quatre intermédiaires vertes;

bec et pieds cendrés. Taille, sept pouces. De l'Amérique

méridionale.

Psittacule Pygmée. F. Micropsitte du Havre de

Dorey.

Psittacule A RAQUETTES. /'5(7/«cH.sse<a/ ;Hs, Temm.,

Ois. color., pl. 15; Psittacus spatuliyer, Bourg.; Le-

vaill., m, Su|)pl., pl. 53. Parties supérieures d'un vert

cendré; front, joues et cou d'un vert jaunâtre; un ban-

deau rouge sur l'occiimt; sommet de la tête et petites

teclrices alaires d'un bleu d'azur pâle; un demi-collier

jaune, nuancé de rouge à la partie postérieure du cou;

parties inférieures vertes, avec le bord des plumes i)lus

obscur; rectrices intermédiaires vertes, prolongées en

lîlet qui se termine par un développement penniforme,

les latérales bordées de violet; bec et pieds bruns.

Taille, neuf à dix pouces. La femelle est entièrement

verte, â l'exception du sommet de la tële et des ré-

miges qui sont bleus. De Timor.

Psittacule rose-gorge. F. Psittacule a cou rose.
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psittacule kotge a qceue verte, f^. perroquet

Langlois.

PSITTACULE DE SAINT-ThOÎIAS. A'. PERRUCHE COMPA-

GNONE.

ï>s\TX\cvLESÈwitK. PsittacusScnilis, S|iix; Levaill.,

ut, Suppl., pl. 00. Parties supérieures d'un vert jau-

nâtre; front, sommet de la tête, tour des yeux et plaque

sur la gorge d'un blanc pur; nuque et cou d'un glau-

que cendré, écaillé; poitrine d'un vert olive, écaillé;

tectrices alaires d'un jaune verdàlre orangé; rémiges

l)leues aux barbes externes; rectrices bleues, bordées

de vert; clissum rouge; bec jaunâtre; pieds bruns.

Taille, dix pouces. Brésil.

PsiTTACULE SIMPLE. Psiltacus simplcx, Kiihl. Par-

ties supérieures vertes, les inréiieures d'une nuance

plus claire; bec et pieds grisâli es. Taille, quatre pouces

et demi. De l'Australie.

PsiTTACDi.E SosovÉ. C'cst la petite Perruche à tache

souci.

PsiTTACDLE SOURDE. Psittaciis surdus, Kuhl ; Psil-

tacus ochmnis, Pr. Max. Parties supérieures d'un

vert foncé, les inférieures d'un vert moins intense; face

d'un jaune bleuâtre; rémiges terminées de noirâtre;

dessus et côtés du cou d'un vert glauque; recirices

d'un roux jaunâtre, bordées et terminées de noirâtre,

les doux intermédiaires vertes; bec et pieds gris. Taille,

sept i)0uces. Du Biésil.

PsiTTACULE DE Sparmann. PsittacHS cjaneus, Spar-

vc\2i\M\\Psitlacus Sparmannii, Kuhl; Levaill., i, 1)1.66.

Plumage d'un bleu foncé; bec et pieds rouges. Taille,

cin(| pouces et demi. De l'Océanie.

Psitt ACULE DE S\v iNDER. /'s;ï^ac?i!/a>S'wmi/en', Kuhl;

Levaill., Snppl., m, pl. 98. Sommet de la tête et tec-

trices alaii'es d'un vert assez pur; un demi-collier noir

â la nuque
;
gorge, joues et cou jaunes

;
croupion bleu;

recirices courtes, rouges à leur l)ase, vertes en dessus

vers l'extrémité et bleues en dessous; un trait noir

entre les couleurs rouge ot verte; bec et pieds bruns.

Taille, quatre pouces.

PsiTTACULE A TÈTE BLEUE. F. PsiTTACULE A CALOTTE

RLEUE.

PsiTTACULE A TÊTE GRISE. PsittOCIlS CttHUS, L.; BufF.,

pl. enl. 791, lîg. 2; Levaill., iii, Suppl., pl. 90. Tête,

cou et poitrine d'un gris blanchâtre, nuancé de violet;

croupion vert; rémiges d'un vert brunâtre, de même
que les tectrices supérieures, les inférieures noires; rec-

trices vertes, avec une bande noire; parties inférieures

d'un jaune verdâtre; bec et pieds cendrés. Taille, cinq

pouces et demi. De Madagascar.

PsiTTACULE A TÊTE ROUGE. PsittttCUS pullai iUS, L.;

Buff., pl. enl. 00. Plumage vert; sommet de la tête,

face et gorge rouges; croupion bleu; recirices rouges,

(erminées i)ar une bande noire et verte; tectrices sub-

alaires noires; bec rougeâlre; pieds gris. Taille, cinq

jioiices. D'Afrique et des Moluques.

PsiTTACULE TOUI. F. PETITE PERRUCHE TOUI.

PsiTTACULE ToUI-ÉtÉ. F. PETITE PERRUCHE PASSERINE.

PsiTTACULE Toux-Para. F. Petite Perruche a tache

SOUCI.

PsiTTACULE VAUTOUR IN. PsittUCUS DUllU linUS ,
Kuhl;

Levaill., m, Suppl., pl. 59. Plumage d'un vert i)rillant;

tête chauve et noirâtre; un collier jaune; cou posté-

rieur noirâtre; poignet orangé; rémiges d'un noir bleuâ-

tre, en partie l)ordées de jaune; extrémité des rectrices

bleue; poitrine d'un jaune olivâtre; bec et pieds gris.

Du Brésil.

PsiTTACULE A VENTRE BLANC. Psittacus leucogaster,

Kuhl; Levaill., m, Suppl., pl. 58. Parties supérieures

vertes; tète d'un jaune ochracé, varié de noir; joues,

gorge et abdomen jaunes
; poitrine et ventre blancs;

bec blanchâtre; pieds noirs. Taille, neuf pouces. Du
Brésil.

PsiTTACULE A VENTRE BLEU. Psiltacus cfanogaster,

Kuhl. Plumage d'un vert foncé; rémiges bordées de

bleu; tectrices terminées de la même nuance, qui est

aussi celle du milieu du ventre, du dessous des ailes et

de la queue; bec blanc; pieds gris. Taille, onze pouces.

La femelle a tout le ventre vert. Du Brésil.

PsiTTACULE VERTE A TÊTE GRISE. PsittUCUS Setiega-

lus, L.; Buff., pl. enlum. 288; Levaill., ii, pl. 116,117

et 118. Parties supérieures vertes; tête et cou gris; un
large plastron vert, qui couvre la poitrine et se termine

en pointe; abdomen orangé; bec gris; pieds blanchâ-

tres. Taille, sept pouces. Du Sénégal.

f-ff Perroquets proprement dits.

Oueue courte et carrée; bec très-robuste et crochu;

face emplumée; corps épais, robuste.

Perroquet accipitrin. Psittaciisaccipitrinusyyar.,

L.; Psittacus coionatns, Gmel.; Psittacus Clusii,

Shaw; Buff., pl. enl. 526; Levaill., m, Suppl., pl. 02.

Plumage vert; sommet de la tête d'un jaune brunâtre,

varié de diverses nuances de jaune et de brun; nuque

garnie de plumes effilées d'un brun rougeàtre, termi-

nées de bleu ;
dessous des rémiges et des rectrices brun;

poitrine d'un brun pourpré; milieu du ventre d'un

rouge brun ; abdomen et flancs verts ; bec et pieds noi-

râtres. Taille, quinze pouces. Amérique méridionale.

Perroquet aux ailes bronzées. Psittacus chalcop-

lerus, Fraser. Il est noirâtre, avec un reflet métallique;

les plumes de la tête sont bleues, changeantes en vert;

celles du dos sont d'un brun ferrugineux, irisé de vert;

celles du dessous du corps sont d'un bleu moins vif;

tectrices alaires d'un vert I)ronzé, à reflets d'un jaune

ocreux; les rémiges, les rectrices et les tectrices uro-

pygiales sont d'un bleu intense; le crissum est rouge;

les cuisses et la gorge sont variées de rouge ;
bec jaune;

pieds gris. Taille, onze pouces. De Santa-Fé de Bogota.

Perroquet aux ailes couleur de feu. Psittacus

pynlwptei us, Lalh. Plumage vert; sommet de la tête

bleu; épaulettes et lectrices siibalaires orangées; bec

et pieds noirs. Taille, treize pouces. De l'Océanie.

Perroquet aux ailes rayées. Psittacus lineatus, L.

Plumage vert; rémiges brunes en dessous, avec leur

bord interne pâle, ce qui détermine sur la face infé-

rieure des lignes longitudinales; bec et pieds bruns.

Taille, onze pouces.

Perroquet Knkio'st..PsittacusJniazonicus,l.Mi.;

Psittacus clilocephalus ; Psiltacus cervice lutea ;

Psiltacus xantliops, Spix; Psittacus cervice cœru-

len ; Psittacus p onte cœrulea: Psittacus Barbaden-

sis, Gmel.; Psittacus poiliilorhynclius, Shaw; Psit-

tacus aurora, L.; Psiltacus hiteus, Gmel.; Buff., pl
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cnl. 336; LevaiU., n, pl. 84 à 00 eL MO. On voit par
,

celle seule synonymie, combien cette es|ièce est su-

jette à varier, puisque tous les auteurs s'y sont mépris

au point d'en faire sept ou huit, indépendamment de ce

qu'ils admettaient encore comme variétés. Plumage

d'un vert brillant; un bandeau bleu sur le front; tour

des yeux, joues, gorge et bas des jambes jaunes; poi-

gnet, petites tectrices alaires et barbes internes des

rectrices rouges; bec noirâtre; pieds blanchâtres. Taille,

quatorze pouces. La femelle a du jaune sur le devant

de la tète, et le poignet vert. Quelques variétés ont le

vert plus ou moins varié de jaune et quelquefois entiè-

lement remplacé par cette couleur, quelquefois aussi

avec les plumes jaunes bordées de rouge; le bleu ter-

mine ou borde les i)lumes des ailes et de la queue; enfin

à toutes ces nuances peut encore se joindre plus ou
|

moins de rouge. De l'Améri(|ue méridionale.

Perroquet u'Amboine. V. Perroqdet a calotte bleue.

Perroquet d'Amérique. V. Perroquet de Bouquet.

Perroquet Anaca. F. Perroquet accipitrin.

Perroquet d'Aivgole. V . Perruciie-Ara solsticiale.

Perroquet Aourou-Couraou. V. Perroquet Amazone.

Perroquet Arlequin. V. Australasie de la Nou-

velle-Hollande.

Perroquet Auguste. Psillacus A uguslus, Vig.; Le-

vaill., m, Suppl., pl. 63. Parties supéi ieures vertes,

nuancées de jaunâtre; tête, cou et parties inPéi'ieuies

d'un pourpre violet; cuisses d'un vert glamiue, nuancé

de jaune; poignet et bord externe des grandes léiniges

d'un rouge orangé vif. Bec blanchâtre; pieds cendrés.

Taille, dix-huit pouces. De l'Améiique méridionale.

Perroquet Autour. V. Perroquet accipitrik.

Perroquet a bandeau rouge. F. Perroquet a tête

blanche.

Perroquet de Banks. V. Banksien austral.

Perroquet des Barbades. F. Perroquet Amazone.

Perroquet de Baudin. C'est une espèce du genre

Banksien, très-voisine du Banksien de Temniinck.

Perroquet a bec couleur de sang. C'est une Per-

ruche-Lori.

Perroquet blanchâtre. F. Perroquet Meunier.

Perroquet de Bouquet. Psitlacus Bouqueli, Kuhl;

Psittacus Diadeina, Spix; Levaill., ii, pl. 135. Par-

ties supérieures d'un vert pur, les inférieures d'un vert

jaunâtre; face bleue
;
rémiges bleues; tectrices alaires

variées de rouge; rectrices vertes, variées de rouge et

terminées de jaune; l)ec gris, avec une bande rouge;

pieds rougeâtres. Taille, treize pouces. Du Brésil.

Perroquet brun. Psitlacus soididus, L.; Levaill.,

ir, pl. 104. Parties supérieures d'un vert brunâtre;

sommet de la tête et scapulaii es d'un brun plus décidé;

joues, côtés du cou, ailes et queue verts; gorge et

l)ord externe des rectrices latérales bleus; parties infé-

lieures d'un brun pourpré; becjaunâtre, varié de rouge;

pieds bruns. Taille, douze pouces. Du Brésil.

Perroquet Cacatoès. F. les articles Cacatoès et I

Microglosse.
I

Perroquet Caica. C'est une Psittacule. !

Perroquet acalotte BLEUE. PsitlacusJtnboinensis;
j

Psitlacus fjramineus, L.; Buff., pl. enl. 862; Levaill.,

II, pl. 121. Parties supérieures d'un vert brillant, les

inférieures d'un vert jaunâtre; sommet de la lèle et

rémiges bleus; moustaches noires; lectrices latérales

bleues; dessous de la queue jaunâtre; bec rougeâ-

tre; pieds bruns. Taille, seize pouces. Des Moluques.

Perroquet a calotte rouge. Psitlacus verticalis,

L. F. Perruche a tète pourpre.

Perroquet a camail ei.eu. F. Psittacule a camail

bleu.

Perroquet a capuchon jaunâtre. F. Perroquet

Amazone.

Perroquet de la Caroline. F. Perruche-Ara a tête

jaune.

Perroquet de Cayenne. F. Perroquet Amazone.

Perroquet cendré. Psittacus eijtliacus, L.; Buff.,

pl. enl. 511; Levaill., ii, pl. 99, 100, 101, 102 et 103.

Tout le i)lumage d'un gris cendré plus ou moins clair,

à l'exception delà (jueue qui est rouge et quelquefois

brunâtre; du ventre qui est blanchâtie, de l'extrémité

des rémiges ijui est noirâtre; membranes des yeux et.

du loruni blanchâtres, paraissant recouvertes d'une

poussière écailleuse; bec et pieds noirs. Taille, treize

pouces. D'Afrique. 11 y a des variétés dont le jjluraage

est varié de rouge.

Perroquet de la Chine. F. Perruche-Lori aux

flancs rouges.

Perroquet Chiriri. Psiltacits Chiriii, Vieil!. Par-

ties supérieures vertes, les inférieures jaunâtres
;
pe-

tites lectrices alaires jaunes, les grandes bleues, ainsi

que le poignet; bec gris; pieds bruns. Taille, quinze

pouces. Amérique méridionale.

Perroquet des Cierges. Psittacus Cacloi iim, Kuhl.

Parties supérieures vertes; sommet de la tête et cou

postérieur bruns; côtés de la tête verdâfres; rémiges

bordées et terminées de bleu; devant du cou d'un brun

olivâtre; poitrine et abdomen orangés; bec et pieds

gris. Taille, onze pouces. Du Brésil.

Perroquet a collier des Indes orientales. F.Pm-
ruche-Sagittifère d'Alexandre.

Perroquet de Clusius. F. Perroquet accipitrin.

Perroquet colombin. Psittacus colovibiniis, Spix;

Psittacus vinaceus, Kuhl, Levaill., m, Suppl., pl. 65.

Parties supérieures vertes, avec le bord des plumes

noirâtre; front rouge; collier, devant du cou et \\o\-

trine d'un rouge vineux, avec le bord des plumes vert
;

rémiges terminées de bleu : les quatre dernières bor-

dées de rouge vers le milieu ; rectrices vertes, termi-

nées de jaune; milieu des trois latérales rouge; parties

inférieures d'un vert pâle ; bec grisâtre, avec du rouge

au centre; pieds bruns. Taille, quatorze pouces. Des

Antilles.

Perroquet de Coock, C'est le Banksien austral jeune.

Perroquet a cou rouge. F. Perroquet colombin.

Perroquet couronné. Psittacus coroiiatus, Briss.

F. Perroquet accipitrin.

Perroquet a crête blanche. F. Kakatoès a huppe

blanche.

Perroquetcrick deCayenne. F. Perroquet Amazone.

Perroquet crick rouge et bleu. Perroquet a

JOUES bleues.

Perroquet crick a tête bleue. F. Perroquet de

Bouquet.
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Perroquet crick a tête et gorge jaunes. f\ Perro-

quet Amazone.

Perroquet crick a tète violette, f^. Perroquet

COLOMBIN.

Perroquet de Cuba. y. Perroquet a face bleue.

Perroquet Diadème. F. Perroquet de Bouquet.

Perroquet de Saint-Domingue. F. Perroquet co-

LOMBIN.

Perroquet de Dufresne. Psiltaciis Diifiesnianns,

Kuhl, Levaill., ii, pl. 91. Parties supérieures ver-

tes; sommet de la téte rouge; face et gorge bleuâ-

tres; joues jaunes; extrémité des rémiges bleue; base

des tectrices alaires jaune; rectrices rayées et termi-

nées de rouge; abdomen varié de rougeâlre; bec et

pieds gris. Taille, quatorze pouces. Amérique méri-

dionale.

Perroquet écaillé, Perroquet a face bleue.

Perroquet a épaulettes jaunes. Psittacus uchrop-

terus, L., Levaill., ii, pl. 98. Plumage d'un vert foncé;

la totalité du masque, les épaules et le clissum jaunes
;

bord extérieur des grandes tectrices alaires rouge;

extrémité des rémiges et bord externe des rectrices

d'un bleu foncé. Bec cendré; pieds bruns. Taille, dix

pouces. Amérique méridionale.

Perroquet ètoué. Calyptorh^nchus stetlatHs,Wa^,\.

C'est le Banksien de Temminck jeune.

Perroquet a face T3lv.v%. Psitlacus Havancnsis,L.;

BufF., pl. enl. 300; Levaill., 2, pl. 122. Parties supé-

rieures d'un vert foncé; sommet de la tète et nuque

d'un vert bleuâtre; face bleue, variée de rougeàtre;

rémiges d'un bleu noirâtre; poignet bordé de rouge
;

parties inférieures liias, avec le bord des plumes noi-

râtre; rectrices d'un vert pourpré; tectrices caudales

inPéiieures jaunes; bec blanchâtre; pieds gris. Taille,

douze pouces. Du Mexique.

Perroquet a face rouge. F. Perroquet a tête blan-

che. On a aussi donné ce nom au Perroquet a joues

bleues.

Perroquet facé de bleu. F. Perroquet de Bouquet.

Perroquet de Field. Psittacus Fieldii , Swains.

Parties supérieures d'un beau vert de pré, changeant

en vertdoié et en vert-brun, suivant les incidences de

la lumière; téte d'un brun rougeàtre foncé, (|ui s'éclair-

cit sur la région inférieure des joues et sur le menton;

une petite tache d'un rouge o!)scur à la base des ailes

près des scapulaires; bord externe des rémiges d'un

vert foncé, la face inférieure noire; tectrices alaires

inférieures bleues; dessous du corps d'un vert jaunâtre;

(jueue arrondie, verte en dessus, jaunâtre en dessous;

extrémité des rémiges pointue. Bec fort, la mandibule

supérieure a un léger sillon creusé sur sa ligne moyenne,

l'inférieure est plus longue que iiaute, avec le tranchant

épais et obtus, la base triangulaire. Tarses noirs et

courts. De l'Austialie.

Perroquet a flancs rouges. V. Perruche-Lori aux

FLANCS rouges.

Perroquet a franges bleues. C'est une Perruche-

Lori.

Perroquet fringillaire. C'est une Psittacule.

Perroquet a front blant. F. Perroquet a tête

BLANCHE.

Perroquet a front rouge. A'. Perroquet a joues

BLEUES.

Perroquet funèbre. Psittacus fnneb ris, Calyplo-

rhynchus funereus,yig.,Leya\U., lu, Suppl., pl. 70.

F. Banksien austral.

Perroquet de Gerini. C'est une variété du Perroquet

ù tète blanche.

Perroquet a gorge violette./^. Perroquet colombin.

Perroquet de Guilding. Psittacus Guildingii, Vig.,

Levaill., m, Suppl., pl. 64. Parties supérieures d'un

vert bronzé; front d'un blanc olivâtre; sommet de la

tête et oreilles jaunes; cou vert, nuancé de violet ; tec-

trices alaires variées de vert, de jaune et de bronzé;

rémiges jaunes, terminées de noir-violâtre; rectrices

bleues, terminées de jaune; parties inférieures cou-

leur de bronze. Bec d'un blanc fauve
;

pieds noirs.

Taille, dix-huit pouces. De l'ile S«-Vincent.

Grand Perroquet bleu. F. Ara Aracanga.

Grand Perroquet a calotte bleue d'Amboine. A'.

Perroquet a calotte bleue.

Grand Perroquet vert de la Nouvelle -Guinée.

A'. Perruche-Lori aux flancs rouges.

Grand Perroquet vert a tête bleue, f^. Perroquet

A CALOTTE bleue.

Pl RROQUET GRIS. F. PERROQUET CENDRÉ.

Perroquet de Guinée a ailes rouges. F. Perroquet

CENDRÉ, var. *

Perroquet de Guinée varié de rouge. C'est une va-

riété du Perro(|uet cendré.

Perroquet DE LA Havane.^. Perroquet a face bleue.

Perroquet IIuet. F. Psittacule de Huet.

Perroquet indien vert et rouge. F. Perrdche-Sa-

gittifère a gorge rouge.

Perroquet Jaco. F. Perroquet cendré.

Perroquet de la Jamaïque. F. Ara rouge.

Perroquet jaune. F. Perroquet Amazone.

Perroquet jaune du Brésil. F. Perruche-ara sol-

sticiale.

Perroquet jaune de Cuba. Psittacus paradisii, L.,

Levaill., ii, pl. 137. Plumage d'un jaune d'or, avec les

|)luraes frangées de rouge, qui est aussi la couleur de

l'extrémité des grandes tectrices alaires; rémiges ter-

minées de noirâtre; bec et front blancs; pied« bruns.

Taille, treize pouces. De l'île de Cuba.

Perroquet jaune écaillé. F. Perroquet jaune de

Cuba.

Perroquet a joues bleues. Psittacus cjanotis,

Temm.; Psittacus cœruleocepliatus, Edw., Levaill.,

Il, pl. 106. Parties supérieures d'un vert brillant, les

inférieures d'un vert jaunâtre; face d'un rouge écla-

tant
;
joues bleues, ainsi que les rémiges; tectrices

alaires lisérées de jaune; première rectrice latérale

bleue, la deuxième jaune, les autres vertes, terminées

de jaune; bec rose; pieds gris. Taille, douze pouces.

Du Pérou.

Perroquet a joues orangées. Psittacus autumna-
lis, L.; Levaill., ii, pl. 111. Parties supérieures vertes,

les inférieures jaunâtres; front rouge; sommet de la

tète bleu; joues orangées; rémiges rouges, bleues aux

deux extrémités; bec jaune; pieds gris. Taille, treize

pouces. Du Brésil.
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Perroquet kaka. f^. Nestor de la Kouvelle-Zé-

lANDE.

Perroquet Langlois. Psitlacits ceivicalis, Lalli.;

Psittaciis nuchalis, Sliaw, Levaill., ir, pl. 1ÔG. Par-

ties supérieures vertes; les inférieures un peu moins

éclatantes; front, demi-collier et poitrine roufjes; bec

rougeâtre; pieds bruns. Taille, huit à neuf pouces.

Patrie inconnue.

Perroquet de Levaillaint. f^. Psittacule de Puygi.

Perroquet de l'île de Luçon. F. Perruche aux ailes

CHAMARRÉES.

PeRROQUET-LoRI d'AMBOINE. ^. PeRRUCHE-LORI UlNl-

COLORE.

Perroquet-Lori des Indes. F. Perruche-Lori a col-

lier JAUNE.

Perroquet-Lori DE Guinée. F. Perruche-Lori grand

LORI.

Perroquet-Lori des Moluques. F. Perruche -Lori

Koara.

Perroquet-Lori des Philippines. V. Perruche-Lori

A SCAPULAIRES.

Perroquet de Luçon. F. Perruche aux ailes cha-

marrées.

Perroquet de Macao. F. Ara rouge.

Perroquet maille. F. Perroquet accipitrin.

Perroquet Maïpocri. F. Psittacule îIaïpouri.

Perroquet Mascarin. C'est une Perruche-Lori.

Perroquet de la Martinique. F. Perroquet a tête

blanche.

Perroquet du Sénégal. F. Psittacule a tête grise.

Petit Perroquet de Malacca. F. Psittacule de

Malacca.

Perroquet Meunier. Psittaciis pulverulentns

,

Gmel.; BufF., pl. enl. 8C1
;
Levaill., ii,pl.92. Plumage

d un vert blanchâtre; une petite tache jaune sur le

front; milieu des rémiges et poignet rouges; les pre-

mières rémiges terminées de bleu; rectrices vertes,

bordées de bleu; bec et pieds gris. Taille, quatorze

pouces. Amérique méiidionale.

Perroquet mitré. F. Psittacule mitrée.

Perroquet Nestor. F. Nestor de la îVouvelle-

Zelande.

Perroquet noir de Madagascar. F. Perruche-Lori

Petit-Vasa.

Perroquet noirâtre. F. Psittacule a camail bleu.

Perroquet de la Nouvelle-Espagne. F. Perroquet

BRUN.

Perroquet de la Nouvelle-Guinée. F. Perruche-

Lori A DEC COULEUR DE SANG.

Perroquet DE LA Nouvelle-Hollande. F. Perruche-

Leptolopae auricome.

Perroquet d'or. Psittaciis anreus, Kuhl. Plumage

d'un jaune doré; petites lectrices alairesd'iin rouge de

rose ; bec, membranes et |)ieds rougeâtres. Taille, onze

pouces. Des Philippines.

Perroquet de Paradis. F. Perroquet jaune de Cuba.

Perroquet de Pecquet. Psittaciis Pecqiietii, Less.;

Levaill., m, Siippl., pl. 07. Parties supérieures d'un

noir violet; gorge, devant du cou et poitrine bruns,

avec les plumes frangées de brunâtre; grandes tectrices

alaires, croupion et parties inférieures d'un rouge

ponceau; bec et pieds cendrés. Taille, dix-luiit pouces.

Nouvelle-Hollande. Cette espèce paraît devoir appar-

tenir au genre Nestor.

Perroquet a poitrine blanche du Mexique. F. Psit-

tacule Maïpouri.

Perroquet poudré. F. Perroquet Meunier.

Perroquet pourpré. Psittaciis piupiirehs, L.; Buff.,

pl. enl. 408; Levaill., ii, pl. 113. Parties su|)érieures

d'un brun noirâtre, les inférieures d'un rouge de lilas;

rémiges, tectrices subalaires et rectrices d'un bleu

noirâtre ; les barbes intérieur es de celles-ci et partie de

l'abdomen rouges ; face brunâtre ; côtés du cou striés

de blanc et de brun; l)ec rougeâlre
;
pieds gris. Taille,

neuf pouces. La femelle a les parties inférieures d'un

br un pourpré; la poitrine d'une nuance plus pâle ; les

ailes et le dos d'un brun qui ne prend une nuance de

pourpre plus pâle qu'à l'extrémité des plumes. De la

Guiane.

Perroquet de Prêtre. Psittaciis Pretrei, Temm.,
Ois. color., pl. 492; Levaill., m, Suppl., pl. 66. Parties

supérieures vertes, lavées de jaunâtre; les inférieures

d'un vert plus intense; nuque d'un vert glauque; front,

sommet de la tête, épaules et lectrices alaires exté-

rieures d'un rouge ponceau très-vif; grandes tectrices

et extrémité des rémiges d'un bleu d'azur intense; bec

d'un blanc jaunâtre; pieds cendrés. Taille, onze pouces.

Du Brésil.

Perroquet a queue courte. Psittaciis hracliiuriis,

Temin. Plumage d'un vert clair; une ligne membra-
neuse de la base du bec à l'œil; base des rectrices laté-

rales pourprée; queue courte et carrée; bec robuste,

gris, ainsi que les pieds. Taille, huit iiouces. De la

Guiane.

Perroquet a queue en raquette. C'est une Psit-

tacule.

Perroquet a queue rouge. Psittaciis erythnirns,

Kulil. Plumage vert, avec la base des plumes jaune et

la bordure noire; bord interne des ailes rouge, ainsi

que les rectrices, qui sont en outre terminées par une

bande transversale jaune; sommet de la tète et joues

d'un roirge pourpré; lor'um et gorge bleus; bec et pieds

gris. Taille, (juatoi-ze pouces. Brésil.

Perroquet Radhi a. C'est une Perrucire-Lori à collier'.

Perroquet a raquettes. F. Psittacule a raquettes.

Perroquet rouge et vert. F. Perruche-Lori aux

FLANCS rouges.

Perroquet Sabiasica. F. Psittacule a ventre bleu.

Perroquet de Saint-Domingue. F. Perroquet co-

LOMIÎIN.

Perroquet a scapulaire bleu. F. Perruche a dos

bleu.

Perroquet de Solandre. C'est le Banksien de Tem-

miritk dans son jeune âge.

Perroquet Tavoua. Psittacns festiciis, L.
;

Buff.,

pl. enl. 840; Levaill., ii, pl. 12'J. Plumage vert, nuancé

de blanc, avec le bord des plumes d'un bleu foncé; bas

du dos et croupion d'un rouge vif; rémiges bleues, avec

l'extrémité noire; un i)etil Irandeau rouge cramoisi;

sourcils, joues et gorge bleus; bec et pieds gris. Taille,

onze pouces et demi. De la Guiane.

Perroquet a tête blanche. Psittacns leucocepliu-
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lus, L.;Cuff,,i)l. eiil. 549; Levaill.,n, pl. 107 à lO&bis.

l'iuinage vert; sommet de la tête, tour des yeux et

nuque blancs
;
joues, gorge et cou antérieur rouges;

base des rectriccs latérales d'un rouge pourpré, leur

l)ord bleu; abdomen d'un rouge violet; bec blanc;

pieds noirs. Taille, onze pouces. La femelle, PsUlacus

doiiiinicensis, L., BufF., pl. enl. 792; Levaillant, i,

pl. 108, a le front rouge et point de blanc sur la tèle;

tout le plumage vert, à l'exception des rémiges qui

sont bordées de blanc. Les jeunes varient en raison

de leur âge. Des Antilles.

Perroquet a tète elede. y. Perroquet de Bouquet.

Perroquet a tête bleue du Brésil. F. Perroquet

ASIAÎONE.

Perroquet a tète brune. Psittacus fuscicapillus,

Vieill. Parties supérieures verles, les inférieures jau-

nâtres; tête brune; boid du poignet et des rémiges

Iileuâtre; rectrices jaunes en dessous; bec rougeàtre;

pieds gris. Taille, sept pouces. Des Moluques.

Perroquet a tête et gorge bleues de Cayenive.

/'.Perroquet a camailbleu.

Perroquet a tête et gorge jaunes. Perroquet

a épaulettes jaunes.

Perroquet a tête grise de la Nouvelle-Zélande.

Nestor de la Nouvelle-Zélande.

Perroquet a tête jaune de la Jamaïque. V. Perro-

quet Amazone.

Perroquet de Tejiminck. Psiftactis Temminckii

;

Calyptoi Itj-iicliiis Tonniinckii, K. ^. Banksien.

Perroquet a tète noire de Cayenne. C'est la Psitta-

cule Caïca , vieux mâle.

Perroquet a tète rouge brune. Psittacus spadiceo-

cvphalus, Kulil. Parties supérieures d'un vert foncé;

les inférieures d'un vert plus pâle; tête et lacbe sur le

poignet d'un brun châtain; tectrices subalaires bleues;

barbes internes des rectrices jaunes; bec et pieds gris;

Taille, neuf pouces. De Java.

Perroquet a tête rouge du Paraguay. Psittacus

Azari, Desm.; Psittacus etythrocephaliis , Vieill.

Parties supérieures d'un brun foncé; sommet de la

tête rouge; rémiges vertes, quelques-unes bordées de

violet qui est la couleur des tectrices alaires intermé-

diaires et de rextréinilé des rectrices; parties infé-

rieures variées de vert et de jaune ; bec et pieds noirâ-

tres. Taille, huit pouces.

Perroquet a tète kousse. F. Perroquet de Field.

Perroquet varié de Cayenne. F. Psittacule a

« AMAiL bleu.

Perroquet Vasa. C'est une Perruche-Lori.

Perroquet a ventre pourpré. V. Perroquet a tête

BLANCHE.

Perroquet vert. Psittacus signalus, Psit-

tavus iHiescens, Beclist. Parties supérieures vertes,

nuancées de bleu passant à l'indigo; les inférieures

d'un vert jaunâtre
;
rémiges noirâtres, bordées exté-

rieurement de bleu foncé; grandes tectrices alaires

rouges à leur base, de même que les rectrices dont les

bords et l'extrémité sont verts; bec et pieds gris.

Taille, huit ù neuf pouces. Du Brésil. On a aussi donné

ce nom à la Perruche-Lori aux flancs rouges.

Petit Perroquet vert. Psittacus agilis, L.; l-evaill..

II, pl. 105; Psittacus Aourou, Shaw. Parties supé-
rieures d'un vert terne; sommet de la tête jaune, varié
de bleu sur le front; sourcils d'un bleu vif; joues d'un
jaune orangé; rémiges noirâtres à l'extrémité; grandes
tectrices alaires terminées de bleu et bordées d'orangé;
rectrices vertes en dessus, rougeâlres en dessous, ler-

minéesdejaunâtre, les latérales bleues extérieurement;
bec jaune, noir à la pointe; pieds d'un gris brun. Taille,

douze pouces. De la Guiane.

Perroquet vert du Brésil. F. Perroquet a joues
orangées.

Perroquet vert facé de bleu. F. Perroquet de
Bouquet.

Perroquet vert aux flancs rouges. V. Perruche-
Lori AUX FLANCS ROUGES.

Perroquet vert et rouge de Cayenne. F. Perro-
quet Amazone.

Perroquet vert et rouge de la Chine. F. Perruche-
Lori AUX FLANCS ROUGES.

Perroquet vineux. F. Perroquet colombin.

Perroquet violet. F. Perroquet pourpré.

On a étendu le nom de Perroquet non-seulement à

des Oiseaux qui n'appartiennent pas à ce genre, mais
encore à des animaux de diverses classes

; ainsi l'on a

nommé :

Perroquet Calao (Ois.), le Rollier d'Europe et le

Bec-Croisé.

Perroquet d'eau (Crust.), le Daphnia Pulex.
Perroquet de France (Ois.), le Bouvreuil com-

mun.

Perroquet de Groenland (Ois.), le Macareux.
Perroquet de mer (Pois.), un Tétraodon.

Perroquet noir (Ois.), l'Ani.

Perroquet Plongeon (Ois.), le Macareux.
Perroquet des Sapins (Ois.), le Bec-Croisé.

Perroquet de terre (Ois.), le Todier, etc.

PERROTTETIE. Perrotletia. bot. Genre de la Pen-
tandrie Monogynie, L., établi par Kunth (Nova Gen.
et Spec. Plant, œquin., vol. 7, p. 74), qui l'a placé

à la suite des Célastrinées, en lui assignant les carac-
tères suivants : calice à cinq lobes réguliers et persis-

tants; corolle à cinq pétales, dont l'estivation est val-

vaire, insérés sous le disque, beaucoup plus longs que
le calice, sessiles, ovés, aigus, plans, étalés, égaux et

persistants; cinq étamines, ayant la môme insertion

que les pétales, alternes avec eux et plus courtes, libres

et peTsistanles, à anthères presque rondes, réniformes,

biloculaires; disque orbiculaire, placé dans le fond de
la Heur; ovaire supère, presque enfoncé dans le dis-

que, biloculaire, renfermant dans chaque loge deux
ovules attachés au fond, collatéraux et dressés; stig-

mate obtus; baie presque globuleuse (?) , contenant

un ou deux noyaux osseux, rugueux et monosper-
mes.

Përrottetie de Qvmmv . Perroltetia Quindiuensis,
Kunth, loc. cit., lab. 622. C'est un arbrisseau à ra-

meaux cylindriques, lisses, glabres et dépourvus d'é-

pines. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, oblongues,

très-acuminées, arrondies à la base, bordées de petites

dents éloignées, très -entières vers la base, glabres,

marquées de veines réticulées dont la médiane est fort
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proéniinenle. Les pétioles, non arliciilés avec les ra-

iiieaux, sont accompagnés à la base de deux stipules

lancéolées, aiguës, presque en forme de faux, mem-
liraneuses et caduques. Les fleurs sont très-petites,

d'un rouge foncé, ramassées en panicules dans les ais-

selles des feuilles. Celle plante croit sur les montagnes

de Quindiu, dans l'Amérique méridionale, à une hau-

teur de deux mille six cenls toises.

A peu près à la même éjjoque où le genre précédent

était publié. De Candolle (Ann. des Scienc. nalur.,

vol. 4, p. 96) en proposait un autre sous le même nom,

formé aux dépens des Hedysaruni. Pour éviter toute

confusion, le professeur Je Genève, dans ses Mémoires

sur les Légumineuses et dans son Piodromus , a sub-

slilué au nom de Peiiottetia celui de Nicolsonia.

V. ce mot.

PERSEA. BOT. Plumier avait fondé sous ce nom un

genre qui fut réuni aux Laiirus par Linné. Il a été

rélabli par Gœrtner fîls et Kunth; celui-ci l'a distingué

essentiellement des Lauriers, par ses fleurs herma-

phrodites, les divisions de son limbe calicinal ordi-

nairement persistantes, ses anthères quadriloculaires.

Malgré ces différences, ce genre est encore si voisin

du Laurus, qu'il est difficile de se résoudre à l'ado|)ter.

/'. Laurier.

PERSEC. EOT. Nom vulgaire d'une variété de Pèche.

PERSÉPHOINE. Persephona. crust. Genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Bracbyures, ti'ibu des Or-

bicuiaires, établi par Leach, et que LatreiUe réunit à

ses Leucosies. Ce genre est ainsi caractérisé par son

auteur: tiges externe et interne des pieds-màchoires

extérieurs amincies insensiblement depuis leur base;

l'externe étant très-obluse à l'extrémité; carapace ar-

rondie, déprimée, dilatée de chaque côté; front un peu

avancé, mais pas plus long que le chaperon; grand

article de l'abdomen du màle composé de trois pièces

soudées.

Perséphone de Latreille. Persephona Lalieillii,

Leach, Zool. Miscel., t. m, p. 23; Desm. Considéra-

tions sur les Crust,, etc., p. 168. Longue de deux pou-

ces et demi; partie anlérieur'e du test graduellement

et oblusément dilatée, recouverte de granulations;

Irois éjjines égales, recourbées à la pai lie postérieure;

bras tuberculeux.

PERSÈQUES. POIS. Seconde section de la famille des

Percoïdes, F. ce mot, où l'on en a donné les caractères.

Elle se sous divise en quatre tribus : dans la première,

où la têle n'a point d'armure particulière, et où les

deux dorsales sont bien séparées, entrent les genres

Athérine, Sphyrène, Paralepis, Mulle, Pomatome et

Muge; dans la deuxième, où les deux dorsales sont

jtlus ou moins contigiies, et qui ont des dentelures ou

des épines, soit à l'opercule, soit au préopercule, mais

où la joue n'est point cuirassée par le sous-orbitaire,

sont compris les genres Perche, Sciène, Pigonias,

Olholilhe, Ancolodon, Percis et Vive; dans la troi-

sième, où la têle est cuirassée et armée par l'exlension,

la solidité et la dureté du sous-oibilaire, viennent se

ranger les genres Uranoscope, Trigle, Lé|)isacanlhe,

Colle, Aspidophore, Balrachoïde
;
enfin, la quatrième,

qui pourrait à la rigueur êlre élevée au rang de fa-

mille, est celle des Baudroies ou mieux des Lophies,

qui ont leur squelette cartilagineux.

PERSICA. BOT. y. Pêcher.

PERSICAIRE ou PERSICARIA. bot. A'. Renouée.

PER.S1CULE. Persicula. moll. Genre proposé par

Schumacher dans son Système de Conchyliologie, pour
les espèces de Marginelles dont la spire n'est pas sail-

lante. Margiiveli.e.

PERSIL. BOT. Espèce du genre Ache, Apium Pelro-

selinnvi, L., que HofFman considère comme devant

faire le type d'un genre distinct sous les noms généri-

que et spécifi(|ue de Petroselinmn satiruvi. (F. Ache

et Pétroselin). Cette ])lanle est très-em|)loyée comme
assaisonnement culinaire. Une foule d'aulres Ombelli-

fères ayant avec celle plante des ressemblances appa-

rentes, à raison de leurs feuilles vertes, décomposées

ou très incisées, de leur odeur plus ou moins i)éné-

tranle, sont connues sous le nom de Persil, avecl'ad-

dilion de quelques autres mots qui les spécifient. Ainsi

l'on nomme :

Persil d'Ane, le Cerfeuil sauvage.

Persil bâtard, l'Éthuse Faux-Persil, /Etiiiisa Cyna-
piiuii, L.

Persil de Bouc, le Boucage Saxifrage, Pimpinella

Saxifiaçja, L.

Persil de Cerf, VAthamanta Oreosdiniiiii, h.

Persil de Chat, l'Éthuse Faux-Persil, et la_Cicu-

laire a(|ualique, Cicutaria aquatica, Lamk.

Persil de Chieiv, V/Elhusa Cynapium, L.

Persil de Crapaud, la Cicutaire aquatique.

Persil (faux), VjEtlinsa Cynapitim.

Persil des Fous, la Cicutaire aquatique.

Persil (gros), le Maceron commun, Sinyniium
Olusatnim, L.

Persil laiteux, VOEiianlhe cioca/a et \eSeliniim

praletise, L.

Persil de Macédoine, le Bubon Macedoniciim et

le Siiiyrnium Olusaiium, L.

Persil de marais, i'Ache odorante (Apium gi aveo-

lens, L.); le Selitmm palustre et le Seliiiwn angus-
tifolium.

Persil de montagne, la Livêche commune, le Seli-

niim mo7itamim, L. et VAthamanta Cervicaria, L.

On donne encore le nom de Persil de montagne blanc

à VAihainanta Lihanotis, L., et celui de Persil de

montagne noir à VAthamanta Oreoselinnm, L.

Persil odorant, I'Ache odorante, Apium graveo-

lens, L.

Persil des rochers, le Bubon Maccdonicnm, et le

Sisoii A inoniuin, L., etc.

PERSISTANT. Persistens. bot. Un organe est dit

! Persislant, lorsque sa durée, sur le végétal, se prolonge

; au delà de l'épociue à laquelle ce même organe dispa-

rait chez les végétaux en général.

I

PERSONA. MOLL. (D nis Monlfort.) F. Masque.

! PERSONARIA. bot. Lamarck a proposé ce nom géné-

rique pour \eGorteria personalu, L., réservant celui

! de Gorteria au géni e Berkiieya. V. Gortérie.

!
PERSONNÉE (corolle), bot. On désigne sous ce

nom la corolle de certaines fleurs irrégulières, dont

: les deux lèvres sonl rai)prochées et en ferment plus ou
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moins l'entrée. Le nom de Personnée vient de Persona

(raas(iue), parce que la disposition des deux lèvres de

cette corolle simule la face, ou plutôt le mutle allongé

de certains animaux; par exemple, le Muflier, Anthir-

rinuiii majus, h. La lèvre inférieure est ([uelquefois

nommée Barbe; la supérieure, lorsqu'elle est compri-

mée, prend le nom de Casque, Galea.

PERSONiNÉIiS. Personalœ. bot. Ce nom a été donné

à une famille de plantes dont toutes les fleurs offrent

une corolle personnée ou en masque. Mais comme ce

caractère n'appartient point exclusivement à cette

famille, et qu'elle avait déjà été désignée sous d'autres

noms, celui de Personnées n'est plus admis pour la

désigner. Jussieu, R. Brown et la majorité des botanis-

tes ont adopté le nom de Scrophularinées. F. ce mot.

PERSOONIE. Persoonia. bot. Genre de la famille

des Protéacées et de la Tétrandrie Monogynie, établi

par Smith ( Traits, of Suc. Linn., vol. 4, p. 215) et

adopté par R. Brown, (jui l'a ainsi caractérisé : calice

télrapliylle, régulier, à folioles staminifères sur leur

milieu, recourbées à leur partie supérieure et cadu-

ques; élamines saillantes; quatre glandes hypogynes;

ovaire pédicellé, uniloculaire, renfermant un à deux

ovules; stigmate obtus; drupe bacciforme, contenant

une noix à une ou deux loges. Le genre Linkia de

Cavanilles doit être rajjporté au Persoonia, de même
(|ue \q Peutadactflon de Gaertner lils. Les Persoonies

sont des arbrisseaux ou des arbustes dont i'écorceest

scarioso-lamelleuse dans quelques espèces. Les feuilles

sont éparses, très-entières, ordinairement planes. Les

pédoncules sont axillaires, solitaires sans bractée, ou

disposés en grajjpes et accompagnés alors d'une brac-

tée. Les tleui's sont jaunes. Le pédicellé de l'ovaire est

quelquefois articulé, et l'on rencontre souvent dans

les graines plusieurs cotylédons. Le nombre des espèces

de ce genre a été porté à vingt-deux dans le travail de

Brown [Transact. Linn. Soc, vol. 10) sur la famille

des Protéacées. Elles croissent toutes sur les côtes

orientales et ausli ales de la Nouvelle-Hollande.

Persoonie FEKRUGiNEUSE. Persoonia ferniginea

,

Smith, Exot. bât., ii, p. 47, tab. 83; Persoonia lan-

rina, Pers., Sjnops., i, p. 118. Sa tige est dressée,

garnie de feuilles elliptiques, é([uilatérales et veinées;

ses pédoncules sont axillaires, multitlores et couverts,

ainsi que les calices, d'un duvet ferrugineux. Près du

port Jackson.

Persoonie a fedilles de Genévrier. Persoonia.jn-

niperina, Labiilard., Nov.-Holl., i, p. 53, tab. 45.

Ses feuilles sont subulées, roides et piquantes; ses pé-

doncules sont axillaires, épars ou en épis foliacés,

raccourcis; ses ovaires sont dispermes et glabres. Celte

espèce croît sur les flancs des collines dans l'île de

Diémen etsur la côte australe de la Nouvelle-Hollande,

près du port Phili])pe.

Persoonie A FEUILLES ue Saule. Persoonia Salicina,

Pers., Synops., i, p. 118; Linkia lœvis, Cavanilles,

Icon., IV, p. 61, lab. 389. Cette espèce ressemble beau-

coup à la suivante; sa tige est arborescente, cou-

verte d'une écorce scarieuse et lamelleuse; ses feuilles

sont lancéolées-oblongues et inéquilatérales; ses fleurs

forment des grappes latérales; elles sont quelquefois

solitaires sur des pédoncules axillaires; leurs calices

sont légèrement glabres. On trouve celte espèce près

du port Jackson, sur les collines et dans les forêts.

Persoonie lancéolée. Persoonia lanceolala, Andr.,

Bot. Repos., 74. Arbuste à feuilles lancéolées ou ellip-

li(|ues, mucronées, glabres et lisses, à pédoncules

axillaires, portant une seule tleur dont le calice est

soyeux; le pédicellé de l'ovaire est inarticulé. R. Brown
réunit à celle espèce, comme simple variété, le Per-

soonia latifolia d'Andrews, loc. cit., 280. Cette espèce

croît i)rès du port Jackson, sur les bords de la mer.

Persoonie linéaire. Persoonia linearis
,
Andr.,

Bot. Repos., 77; Ventenat, Jardin de la Malmaison, 32;

Sims, bot. viagaz., 760. C'est un arbrisseau dont

l'écorce est lisse; les feuilles sont étroites, linéaires-

allongées et glabres; les pédoncules sont dressés et

pubescenls ainsi que les calices; le pédicellé de l'ovaire

est inarticulé. Dans les champs et sur les collines,

près du port Jackson.

Willdenow avait donné le nom de Persoonia au

genre Carapa d'Aublet. V. ce mot.

Le genre Persoonia de Michaux est le même que le

Tratlinickia de Persoon.

PERSPECTIVE. MOLL. Espèce du genre Cadran, dont

l'omliilic est largement ouvert et régulièrement coni-

que : Solarium Perspectivuni, Lamk. F. Cadran.

PERSPICILLUM. BOT. (Heister.) Synonyme de Biscu-

tella, de Linné. F. Biscutelle.

PERTUS. Pertusus. bot. On emploie cette épithète

pour les feuilles quand elles sont irrégulièment percées

dans leur tissu qui offre alors des trous fort visibles.

Telles sont les feuilles du Draconlium perttisum, L.

PERTUSARIA. bot. F. Porine.

PÉRULAIRE. Penilaria. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindiey aux dépens du genre

Orchis de Linné pour une plante de la Sibérie, dans

lai|uelle il a reconnu les caractères distinctifs suivants :

périgone charnu, ses folioles extérieures ou sépales

sont réfléchies à l'exception de l'intermédiaire (|ui est

arrondie, crénelée et dressée; les folioles intérieures

ou pétales sont réluses; labelle placé antérieurement,

éi)eronné, très -épais, entier, tuberculé à sa partie

médiane; anthère petite et couchée; masses polliniques

au nombre de deux, portées sur des glandules, logées

dans des cavités à deux valves et distantes.

Pérulaire de Sibérie. /'e/ x/a/ m /"«scesce/is, LindI.;

Ot chis f'uscescens, Lin. Ses pseudobulbes sont nom-

breux, étroits, longs, charnus, garnis de filets radici-

naux réunis en faisceaux; les tiges s'élèvent à un pied

environ; elles sont ordinairement violettes à leur base.

Les feuilles sont ovales, oblongues et pointues. Les

fleurs sont petites et forment un bel épi lâche, de cin(|

à six pouces de long
; leur couleur est le vert-jaunâtre;

le pétale supérieur est pres(iue cordé, plus large et

plus court que les autres; le labelle est ovale et pourpré

intérieurement, partagé en trois lobes dont l'intermé-

diaire beaucoup plus grand.

PfîRULE. Peruia. bot. Sous le nom de Pera arbo-

rea, Mutis {in Âct. Holin., 1784, p. 299, tab. 8) a

décrit un arbre de l'Amérique méridionale, constituant

un nouveau genre de la Diœcie Polyandrie, L. Schre-
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lier et Wilklenow oui modifié la désinence du nom de

ce genre, et lui ont assijjné les caractères essentiels

suivants : fleuis dioïques; les mâles se com|)osent d'un

calice à deux folioles; d'une corolle à un seul pétale

concave, d'un nectaire composé d'écaillés multifuies,

de vingt-quatre à trente élamiiies. Les Oeurs femelles

offrent quatre ovaires, une capsule à trois loges mo-

iiosjjermes et à autant de valves. Ce genre n'est pas

décrit assez complètement pour qu'on jiuisse en déter-

miner les affinités. L'unique esiièce qui le constitue

est un arbre rameux, garni de feuilles simples, alternes,

olilongues, entières et veinées. Les fleurs sont i)lacées

dans les aisselles des feuilles, et portées sur des pé-

dicelles uniflores et agrégés.

Richard et Mirbel ont donné deux sens différents

au mot Pércle (Penila). Selon le premier de ces

botanistes orgonograplies, c'est, dans la fleur des Or-

chidées, un sac formé par les bases prolongées et sou-

dées de deux des lanières du ])érigone, et non du

labelle ou tablier; car le sac qui prolonge ceiui-ci, est

désigné sous le nom d'éperon {calcar). La Pérule de

Mirbel est l'enveloppe souvent écailleuse des boutons

de fleurs.

PÉRUSIER. BOT. Le Poirier sauvage porte ce nom

dans plusieurs cantons de la France méridionale où ses

fruits âpres et chétifs sont nommés Péruses.

PERVENCHE. Finca. bot. Genre de la famille des

Apocynées et de la Pentandrie Monogynie,L., fondé par

Toiiinefort, sous le nom de Pervinca que d'anciens

auteurs donnaient à l'espèce commune
,
adopté par

Linné qui en a seulement abrégé la dénomination d'a-

près d'autres vieux botanistes, et offrant les caractères

essentiels suivants : calice persistant, divisé profondé-

ment en cinq segments linéaires; corolle liypocratéii-

forme, dout le tube est long, un peu évasé, le limbe

partagé en cinq lobes obliques et oblus, l'entrée du

tube nulle; cinq élamines ayant leurs filets aplatis,

insérés sur le haut du tube de la corolle, leurs anthères

aiguës, à deux loges écai tées par le iîlet; deux ovaii es

su pères dont les deux sly les sont soudés en un seul, ainsi

que les stigmates qui offrent en dessus la forme d'un

urcéole, et en dessous celle d'un bouclier orbiculé;

deux follicules allongés, oblongs, dressés, connivenls,

uniloculaires , renfermant plusieurs graines sans ai-

grette. Les espèces de Pervenches sont peu nombreu-

ses; celles qui croissent dans l'Inde et à Madagascar

sont de petits arbustes droits et roides, à feuilles oppo-

sées, entières, vertes et luisantes, tandis (|ue les trois

espèces européennes ne sont que des plantes sous-

frutescentes et couchées.

Pervenche comîidne. Finca ininor, L., vulgaire-

ment nommée Petite Pervenche, Petit Pucelage, Violette

des sorciers, etc. Cette plante offre une racine ram-

pante, fibreuse, qui émet plusieurs tiges grêles, sai-

menteuses, prenant racine de distance en distance,

garnies de feuilles opposées, j)oi tées sur de très-courts

pétioles, ovales, lancéolées, très-entières, coriaces et

luisantes. Les Heurs sont solitaires dans les aisselles

des feuilles, longuement pédonculées et ordinairement

d'un beau bleu d'azur. Cette plante fleurit dès le coin-

niencemenl du printemps, dans les broussailles et les

haies de la Fi'ance, ainsi que dans une grande jiarlie

de l'Europe tempérée. Sa précocité et la couleur bleu-

clair de sa corolle, dont les jeunes tilles aiment à se

parer, sont peut-être les qualités qui ont fait de celle

fleur le symbole de la virginité chez les anciens. Elle

est cullivéedans les jardins d'agrément ofi elle a pro-

duit plusieurs variétés à fleurs doubles et de couleurs

diverses; il y en a de blanches, de pui purines ou d'un

bleu violâtre et de panachées de blanc ou de jaune.

Comme les variétés exigent peu de soins dans leur

cullure, et qu'elles reprennent facilement de mar-

cottes, il est très-fréquent de les voir couvrir le soi de

leurs feuilles, former un tapis vert et luisant, princi-

palement sous les arbres et dans les lieux exposés au

nord.

Pervenche majeure. Vînca J/ioyor, L.; vulgairement

connue sous les noms de Grande Pervenche et de

Grand Pucelage. Elle diffère de la précédente par ses

tiges moins couchées, par ses feuilles i)lus grandes, plus

larges et cordiformes, enfin par ses fleurs beaucoup

plus grandes. Elle croit dans les pays mér idionaux de

l'Europe; on la cultive comme plante d'ornement dans

les jar dins paysagers où elle fait un effet assez agréa-

ble par ses tiges qui garnissent le bas des murailles et

les rocher s à l'ombr'e.

PERVINCA. BOT. C'est le Finca niinor dans les

anciens botanistes; Tournefort a étendu scientifique-

ment ce nom à tout le genre Pervenche. Foy. ce

mot.

PÉRYMÉNIER. Pcryvieiuum. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlliér'ées, tr ibu des Sénécionides, établi

par Schrader, qui lui assigne pour caractères : capi-

tule multiflore, hétérogame; fleurs du rayon disposées

sur un seul rang, ligulées et femelles ; celles du disque

tubuleuses et herma])lii odiles; iiivolircre ovale ou cam-

panulé, formé d'écaillés imbriquées, ovales, obtuses

ou un peu aiguès; réceptacle jjlaniuscule, foi'mé de

paillettes membraneuses et compliquées ; corolles du

rayon ligulées, celles du disque tubuleuses, avec leui'

limbe divisé en cinq denis; stigmates du disque coui -

temenl apjjendiculés ou terminés en cône; akènes

presque semblables, un i)eu comprimés, rautiques ou

faiblement bor dés vers le sommet, dépourvus d'arêles;

aigrette consistant en une rangée de liuit ou dix soies

rigides, fr agiles et inégales.

PÉRYMÉNIER A DEDX cocLEi'RS. Peijnieiiium (Usco-

lor, Sclir. C'est un arbuste à rameaux pubescerrls et

cendrés; les feuilles sont opposées, presque sessiles,

oblongues, peu aiguës, à Iriple nervure, très-entières,

avec les bords un peu roulés; les fleurs sont d'uir

jaune pâle, varié de jaune safrané, réunies en coi ym-
bes tr ichotoraes et polycéphales. Du Mexique.

PÉRYPHE. Peryphus. ins. Genre de Coléoptères

pentamèrcs , institrré par Megerle, appartenant à la

famille des Carnassiers, tribu des Bembidionites et dif-

férant des Bembidions de Latreille par une for me apla-

tie,/les arrtennes longues, grêles et filiformes, dont le

l)r emier article est grand, le deuxième court, les autres

de longueur égale; corselet en forme de cœur tronqué,

irn peu plus long que lai'ge. Megerle divise ce genre

en deux gr'oupcs, et celle division est basée sur le plus
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moins grand rétrécissement en arriére tin corselet.

Péryphe cuevalier. Peryplius eques, Meg.; Bem-

bidion eques, Sliirm. 6, p. 114. Il est bleu, avec une

ligne longitudinale et une large tache transversale

noires sur le corselet; base des élytrcs d'un brun-rou-

geàtre, marquée de stries finement ponctuées; jambes

et tarses brunâtres; antennes noires. Taille, quatre

lignes. Europe.

PES.\NTEUR. Tous les corps tendent à se précipiter

vers l'intérieur de la terre, d'où résulte une pression

constante sur les obstacles qui s'opposent à leur chute.

On a donné le nom de Pesanteur à cette force générale

qui dépend d'une cause encore plus générale, puisque

loin de se borner aux substances qui existent à la sur-

face de notre petit globe, elle régit et enchaîne par une

loi commune l'immense système du monde. En effet,

c'est à cette attraction planétaire , à cette gravita-

tion universel/e si bien démontrée par l'illustre New-

ton, qu'il faut rapporter la Pesanteur terrestre; celle-ci

n'en est qu'un effet particulier. Tous les corps s'atti-

rent en raison directe de leur niasse et en raison inverse

du carré de leur distance, en sorte ((ue la Pesanteur

ou la force qui imprime à tous les corps un mouve-

ment vers le centre de la terre, est la résultante des

attractions exercées par tontes les molécules de la terre,

suivant la même loi que celle qui fait presserdes sphères

célestes les unes sur les autres, et (|ui les retient, comme

par autant de contrei)oids, dans le plus immuable équi-

libre. L'attraction exercée par la masse des molécules

du globe terrestre sur les corps qui existent à sa sur-

face est plus grande que la somme de toutes les autres

attractions, parce ([ue, de tous les sphéroïdes à proxi-

mité, le globe terrestre est par sa masse, le plus puissant

qui agisse sur ces corps; son action détruit ou plutôt

masque complètement les actions affaiblies parla dis-

lance des cori)s planétaires ou les actions trop minimes

des corps terrestres entre eux : ces derniers sont entiè-

rement soumis sous sa dépendance, ils restent à jamais

renfermés entre certaines limites dans ce qu'on appelle

la sphère d'attraction du globe terrestre.

Après s'être formé une idée très-simple et naturelle

de la Pesanteur, si on compare ses effets en différents

points de la surface de la terre, des différences a.ssez

considérables se font remarquer dans les expériences

de l'observateur, et aussitôt la cause lui en est dévoi-

lée. Il sait que la Pesanteur doit décroître, quand la

distance des corps au centre de la terre, c'est-à-dire au

point o\i convergent les forces agissantes, est augmen-

tée; il devine alors pourquoi la Pesanteur est moindre

à l'équateur qu'au pôle; pourquoi un pendule oscille

diversement dans ces points opposés; et la notion si

simple, mais si incontestable qu'il a acquise sur la force

universelle, qui régit les plus grandes masses comme

les molécules les plus ténues, lui fait découvrir la

configuration de la terre. L'attraction est moindre

d"/,3ge sous les climats équatoriaux que dans les ré-

gions i)olaires; conséquemment la distance au centre

y est aussi plus considérable, et dès lors la terre n'est

point unesphère parfaite, mais elle est légèrement apla-

tie vers les pôles. Mais il faut se borner ici aux considé-

rations que fournit la Pesanteur étudiée en elle-même,

et par rapport aux corps que l'on peut exi)érimenter.

Tous les êtres de la nature sont pesants, et la légè-

reté n'est point une qualité absolue, propre à certains

corps, comme on le croyait au temps de la philosophie

scholastique. Si quelques substances gazeuses ou même
concrètes s'élèvent avec rapidité dans les airs et sem-
blent fuir la terre qui devrait au contraire les attirer,

c'est que leur Pesanteur est moindre que celle du fluide

de l'atmosphère; elles s'y élèvent par une cause sem-

blable à celle qui fait remonter le liège ou tout autre

corps plus léger que l'eau, à la surface de celle-ci; c'est

un effet de la pression des colonnes latérales du fluide

environnant; mais que l'on enlève l'air qui fait obstacle

en dessous à ces substances, et on les verra se précipi-

ter vers la terre avec la même vélocité que les corps les

plus pesants. Ce dernier effet a lieu parce que la Pesan-

teur agit également sur toutes leurs molécides, quelle

qu'en soit la composition; la résistance de l'air est

l'unique cause qui diminue la vitesse des corps dans

leurs chutes.

La direction des corps qui gravitent est perpendicu-

laire à la surface des eaux stagnantes, et marque la

lifine verticale ou à plomb. Leur mouvement est uni-

formément accéléré : un corps, dans nos régions, par-

court l'espace de quatre mètres neuf cent quatre milli-

mètres pendant la première seconde sexagésimale de

sa chute; il se mouvrait ensuite uniformément avec

une vitesse double de sa vitesse initiale, si la pesanteur

cessait d'agir, mais son action ne cessant point, il par-

court (pourvu qu'il ne soit pas retardé par la résis-

tance de l'air), dans les deuxième, troisième, qua-

trième, etc., secondes, trois fois, cinq fois, sept

fois, etc., autant d'espace que pendant la première, et

alors les espaces parcourus depuis l'origne de la chute,

sont égaux à quatre fois, neuf fois, seize fois, etc.,

celui qui répond à la première seconde, c'est-à-dire

proportionnels aux carrés des temps écoulés depuis

cette origine. La progressionMe la vitesse des corps

très-i)esanls n'est pas sensible à la vue, parce qu'elle

s'ojière avec trop de rapidité; celle des corps excessi-

vement légers ne l'est pas non plus, à cause de la résis-

tance de l'air qui détruit l'accélération que la Pesan-

teur tend à leur imprimer et les réduit bientôt à un

mouvement uniforme. Mais si l'on suspend deux corps

dont le poids soit à peu i)rès le même aux extrémités

d'un fil passant sur une poulie très-mobile, on pourra

donner au mouvement du plus pesant une lenteur qui

permettra de rendre mesurables les phénomènes ex-

posés plus haut. C'est sur ce principe que repose la

machine d'Atwood qui se voit dans les cabinets de

physique, et à laquelle on a adai)té plusieurs perfec-

tionnements pour diminuer les frottements et en aug-

menter la mobilité.

Lor squ'on suspend un corps de forme quelconque à

l'extrémité d'un fil dont l'autre extrémité est fixe, il

reste en repos, après avoir |)ris une position qui est

déterminée par la pesanteur de la somme de ses molé-

cules. Si après l'avoir dégagé du fil, on le fait appuyer

par un seul point de sa surface sur un corps placé en

dessous de lui, il demeure en équilibre. On donne le

nom {Vèquilibrc stable à l'état du corps pesant en
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suspension, parce qu'il revient toujours à la niéiue

situation, après qu'on a troublé son repos. Le second

état se nomme équilibre instable, parce que ce corps

se renverse tout à fait et toml)e lorsqu'il n'est appuyé

que sur un point. Il y a encore cette différence (|ue

dans l'un, le poids du corps agit au-dessous de l'ol)-

stacle qui le soutient, et dans l'autre, il agit au con-

traire en pressant sur l'obstacle qui lui sert d'appui.

Quel que soit le point d'attache du fîl au corps en sus-

pension, la direction de ce fil prolongée en travers du

corps forme une ligne droite dont un des points est

commun à toutes celles qui résultent des variations du

point d'attache. Ce point commun, par où se croisent

toutes les lignes droites qui forment la prolongation

du fil ù plomb, quand on var ie le point d'attache du

corps, est ce qu'on nomme son centre de gravité, ou

la résultante de toutes les actions de la Pesanteur sur

les molécules du corps. Ainsi, pour qu'un corps inégal

dans ses formes et dans le poids de ses parties, tel

qu'une voiture par exemple, ne puisse se renverser, il

sufiSt que son centre de gravité soit immédiatement

soutenu, ou qu'il se maintienne au-dessus de trois

appuis entr-e lesquels tombe la verticale abaissée de ce

centre de gravité.

Le poids d'un corps est la somme des actions de la

Pesanteur sur chacune de ses molécules; il est égal à

l'effort qu'il faut faire pour l'empêcher de tomber, et

ces deux forces antagonistes produisent alors l'éqiri-

libre. Les instruments au moyen desquels on mesure

le poids d'un corps ont été nommés balances.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. Ou a vu dans l'article

précédent que les molécules de toutes les matières (et

l'on entend par molécule le derrrier atome indivisible

des corps) gravitent également, et que c'est seulement

la résistance de l'air qui produit des dilïérences darrs

la vitesse de leur chute. A volumes égaux, les poids

des diverses substances varient beaucoup, ce qui dé-

pend nécessairement de la quantité plus ou moins
grande des molécules matérielles que chacune de ces

srrbstances renferme sous un volume donné. Ainsi, i)ar

exemple, un décimètre cubed'earr pèse beaucoup moins

que la même capacité remplie par un iTiétal, qir'urie

j)ierre ou que telle autre substance que l'on nomme
ordinairement pesante; il est au contraire plus lourd

qu'un décimètre cube de bois, d'huile, et à plus forle

raison de corps excessivement légers, tels que les gaz

ou fluides aériforraes. Les poids des corps ainsi mesur és

sous le même volume et comparativement entre eux,

fournissent l'expr-ession de leur densité. Ce mot donne
une idée exacte de l'état différent des corps dont les

molécules, même de ceux qui sont les plus compactes,

se trouvent séparées et tenues à distance par une mul-
titude d'intervalles qu'on nomme pures. Afin d'arriver

à quelque chose de fixe, et pour la facilité des expé-

riences, les physiciens ont pris l'eau distillée pour

terme de comparaison. Ainsi on a dressé des tables de

Pesanteur spécifique, qui indiquent les poids de volir-

mes égaux des diver ses substances, comparés à celui de

l'eau distillée, pr is pour l'unité. Le nouveau système

des poids et mesurées fait connaître la Pesanteur spéci-

fique des coips, quand il s'agit de l'unité de volume.

Le kilogramme étairt le poids d'un décirinétre cube

d'eau distillée, il suffit de prendre le poids du même
volume de telle autre substance pour en connaître la

Pesanteur spécifique par rapport au kilogramme. Piien

n'est plus aisé, par exemple, ([ue d'obtenii' ainsi le poids

spécifique des liquides; il suffit d'en remplir un litre

(mesure de capacité qui équivaut à un décimètr e cube)

ou d'une fraction du litre, et d'en prendre le poids.

Mais il est souvent tr'ès-difficile, surtout pour les corps

solides irréguliers, de déterminer leur volume avec

une pr écision suffisante pour qu'on puisse déduire im-

médiatement de leur poids leur derrsité. On y parvient

néanmoins à l'aide de quelques pr océdés faciles à cxé-

culer, et d'instruments qui ont été décrits dans cet

ouvrage en parlant des minéraux, dont les densités

relatives forment un des caractères essentiels. F. le

chapitre de la densité relative ou Pesanteur spécifiqrre,

à l'article MrivÉRALOGrE, t. vn, p. 378.

PÉSOMÉIllE. Pesomeria. bot. Genre de la famille

des Orchidées, institué par Lindley, pour quelques

plantes des îles de France et de Mascareigne, recueillies

par Du Petit-Tliouars et que ce botaniste avait d'abord

placées parmi les Epidendrum. Caractères : sépales

presqueégaux, libres et spontanément décidus; pétales

conformes, adnés à la base du gynostème, persistants;

labelle postérieur, soudé au gynostème, renflé à sa

base, avec son limbe errlier et roulé; gynostème en

massue demi - cylindrique ; clinandie denté; quatr e

masses polliniques en forme de coin.

PÉsoMÉRrETÉTKAGONE. Pcsonieria tetragona, Liiidl.;

Epidendritm tetragonnni, Du Petit-Th. C'est une

plante herbacée, terrestre; ses racines sont éjiaisses,

simples et fibreuses; sa tige est tétragone, garnie de

feuilles membraneuses et plissée; les fleurs forment

une gra|)pe latér ale, simple; elles sont d'un jaune ver-

dâtre, brunâtre à l'intérieur; le périanthe est épais,

étalé, composé de sépales oblongs, carinato-acuminés,

longs d'un pouce et larges de trois lignes, de pétales

un peu plirs courts et plus étroits; le limiic du labelle

est d'un jaune ter ne, avec des veines divergentes, d'un

pourpre foncé; l'anlhère est entourée de poils blan-

châtres.

PESON. MOLL. Espèce du genre Hélice. 1'. ce mol.

PESSE. BOT. L'un des noms vulgair es de VHippuris

vulgaris et du Sapin. F. ce motet HrppcRicE.

PESTALOTIE. Pestalotia. bot. Ce genre, de l'ordre

des Coniomycètes, touche par quelques-uns de ses ca-

ractères aux Gyninosporangiii ni, aii\ Stilbospoj a cl

autres; il a été créé par Notaris, i)our une production

qu'il a trouvée sur la vigne; il offre des sjjoridies ré-

unies sur un str'oma gélatineux, caché sous répiderm(!

qui se rompt pour leur livrer passage; devenues libres,

ces sporidies s'étendent au dehors; elles sontpédicel-

lées, cloisonnées et couronnées à l'extrémité de l'arli-

cle supérieur par une aigrette de filaments divergents.

PETAGKANA. bot. (Graelin.) Synonyme de Smilliia,

d'Alton, f'. SîirTHiE.

PÉTAGNIE. Petagnia. bot. Genre de la famille des

Ombellifères, institué parGussone qui liri assigne pour'

caractères ombelle composée de trois fleur s : les laté-

l'aies mâles, por tées sur un pédicelle dont la base est
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soudée au calice delà [leur intermédiaire qui est herma-

phrodite et sessile. Les fleurs mâles ont le tube du ca-

lice presque nul, le limbe petit et à cinq dents; les péta-

les sont ovales, oblongs, aigus aux extrémités, avec le

sommet infléchi; cinq étamines alternes avec les pétales

et plus longues qu'eux. La Heur hermaphrodite a le tube

du calice ovale, comprimé, avec le limbe irrégulier en

ses bords; les pétales, assez semblables à ceux des

Heurs mâles, sont persistants; cinq étamines cadu-

ques; ovaire uniovulé; deux styles filiformes, allongés

et divariqués; fruit ovale, comprimé; méricarpes con-

crets, à neuf nervures, à cinq paires de carènes, dont

les trois dorsales plus proéminentes et les deux margi-

nales confluentes.

Pétagnie a feuilles de Sanicle. Pelagnia Sani-

culœfolia, Guss. Plante herbacée, glabre, à rhizome

oblong, susceptible de s'étendre à une grande distance;

une seule feuille radicale, longuement pétiolée, sub-

peltée, divisée en cinq lobes ovalo-cnnéiformes, sub-

Irilobés an sommet, dentés; tige solitaire, élevée à

l)eine d'un demi-pied, portant au sommet deux feuilles

opposées, sessiles ou courtement pétiolées, à trois lobes

mucronato -dentés, ovales et aigus; elle se divise en

deux rameaux ayant chacun à leur base deux bractées

(iblongues, aiguës, mucronato dentées, accompagnant

trois Heurs qui elles-mêmes ont à leur base deux très-

petites bractéoles. Celte plante se trouve dans les forêts

de la Sicile.

PÉTALACTE. Petalacte. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par

Don qui lui donne pour caractères : capitule hétéro-

game. dont toutes les fleurs sont tubuleuses ; celles qui

garnissent les bords du réceptacle, entre les paillettes,

sont en petit nombr e et femelles, les autres sont mâles
;

involucre formé d'écailles imbriquées : les extérieures

scarieuses, brunes et aiguës, les intérieures scarioso-

pétaloïdes, colorées et obtuses; réceptacle pailleté sur

les bords, nu au centre; corolles tubuleuses, à limbe à

cinq dents; anthères garnies de deux soies à leur base;

style des fleurs mâles très simple et en massue, celui

des fleurs femelles bifide; akènes glabres : ceux du

centre avortés; aigrette unisériale, capillaire, mince :

celle des mâles est i)lumeuse ou en massue à l'extré-

mité. Les trois espèces décrites par De Candolle, sont

des arbustes du cap de Bonne-Espérance.

PÉTALACTE COURONNÉ. Petolacles coronata, Don. Ses

feuilles sont oblongues. couvertes d'un duvet blan-

châtre, terminées par un col mucroné; les écailles

extérieures de l'involucre sont velues; les corolles sont

liurpurines.

PÉTALANTHÈRE. Pelalanlhcra . eot. Genre de la

famille des Laurinées, institué par Nées qui lui donne

pour caractères : Heurs hermaphrodites; jiérigone à

six divisions égales et persistantes; neuf ou douze éta-

mines disposées sur trois ou quatre rangs; les exté-

rieures sont ordinairement stériles, pétaloïdes, sessiles

on onguiculées; les intérieures sont plus courtes, fer-

tiles, à filaments étroits, biglanduleux à leur base;

anthèresovalo-triangulaires, ù quatrelocelles inégales,

déhiscentes par quatre valvules ascendantes; ovaire

uniloculaire cl uniovulé; style court; stigmate sub-

capité. On ne connaît jusqu'ici qu'une seule espèce de

ce genre; c'est un arbre à feuilles alternes, penniner-

vées, à côtes, venoso-réticulées; les fleurs sont réunies

en une sorte de capitule recouvert d'écailles ou de

bractées nues. On trouve cette plante au Brésil.

PÉTALE. Pelaluni. bot. On donne ce nom à cha-

cinie des pièces qui composent une corolle divisée

jusqu'à la base. Souvent ces pièces sont soudées par

la base et forment un tube plus ou moins allongé; on

dit alors que la corolle est monopétale, nom très-im-

propre, puisqu'il fait supposer qu'il n'existe dans ce

cas qu'un seul Pétale. pour les modifications de

slruclui'e des Pétales, l'article Cokolle.

PÉTALIDIER. Peialidium. eot. Genre de la famille

des Acanthacées, établi par le professeur Nées qui lui

donne pour caractères : calice divisé en cinq parties

égales, renfermé dans deux bractéoles en forme de

valves; corolle hypogyne, infundibuliforme, à limbe

divisé en cinq découpures égales; quatre étamines

insérées au lube de la corolle, incluses, didynames;

anthères oblongues, sagittées, à deux loges parallèles,

égales et aiistées à leur base; ovaire biloculaire, ren-

fermant quatre ovules
;
style simple; stigmate bifide, à

divisions filiformes; capsule onguiculée, à deux loges,

létrasperme, s'ouvrant par deux valves cloisonnées

dans le milieu; semences ovales, aiguës, comprimées,

soutenues par des rétinacles subulés.

PÉTALIDIER earlérioïde. Pelulidium barlerioides,

Nées; RiielUa barlerioides. C'est un arbuste à feuilles

opposées, crenato-dentées, à fleurs axillaires, soli-

taires, pédonculées ou fasciculées en un court rameau
;

bractéoles grandes; corolles longues de plus d'un

pouce, glanduloso-pubescentes à l'extérieur, velues

intérieurement à l'origine du tube. De l'Inde.

PÉTALITE. MIN. (D'Andrada, Journal de Scherer,

t. IV, p. 36.) Nommée aussi Berzélile. Substance pier-

reuse, blanche ou rosâtre, à texture cristalline et à

éclat vitreux; fusible, sans addition, au chalumeau en

un verre transparent et huileux; divisible parallèle-

ment aux pans d'un prisme rhomboïdal de 1570^400.

Sa dureté est supérieure à celle de la Chaux phos-

phatée, et inférieure à celle du Quartz. Sa pesanteur

spécifique est, suivant Berlhier, de 2,4-30. D'après l'ana-

lyse qu'en a faite Arfwedson, elle est comi)Osée de deux

atomes de trisilicate d'Alumine, et d'un atome de bisi-

licate de Lilhine ; ou en poids, de Silice, 77, d'Alumine,

17, Lithine, 6. C'est dans la Pétalite que ce nouvel

Alcali, la Lithine, a été découvert par le chimiste sué-

dois, élève de l'illustre Berzélius. Cette substance,

encore rare, n'a été observée qu'en petites masses la-

mellaires : elle forme, suivant quelques minéralogistes,

des veines ou filons de peu de largeur, et suivant d'au-

tres, de grands blocs isolés au milieu du minerai de

Fer d'Uto, en Suède; elle y est associée au Feldspath,

au Quartz, au Mica, au Calcaire spathique, au Tri-

I)hane, etc. On a retrouvé depuis peu la même sub-

stance près du lac Ontario, dans l'Amérique septen-

trionale.

Forstcr avait proposé le nom de Pétalite pour rem-

placer celui de Gneiss qui est universellement adopté.

PÉTALOCÈRES ou LAMELLICORNES. iNS. Duméril
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désigne sous ces noms, dans sa Zoologie Analytique,

la quatrième famille des Coléoplôros peiilamères ; il lui

assigne pour caractères : élylres dures, couvrant tout

le ventre; antennes en masse feuilletée à l'extrémité.

Celte famille comprend les genres Géolrupe, Bousier,

Aphodie, Scarabée, Hanneton, Cétoine, Trirhie et Trox.

PÉTALOCHILE. Petalochilns. ins. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Rhyncliopliores, établi

par Schoenherr, poiii' un insecte ajjporté assez récem-

ment de Cayenne, et qui offre pour caractères : an-

tennes médiocres, assez fortes, coudées, composées de

douze articles, dont les deux premiers les plus longs et

obconiques, les quatre suivants petits et lenticulaires,

le septième grand et cyathiforme, les autres formant

une massue courte et ovale; trompe longue, forte,

aplatie vers l'extrémité et même sensiblement élargie;

yeuxovales, obliques et déprimés ; corselet transversal,

subquadrangulaire, bisinuéà sa base, lobé en dessous

des yeux et presque plan en dessus; élytres ovalaires,

trisinuées et un peu convexes
;
pieds robustes, les anté-

rieurs un peu plus allongés et distants à leur base;

cuisses épaisses, dentées en dessous; jambes compri-

mées, armées d'un crochet perpendiculaire. Le Pe-

talochilns geniellits est noir opaque, avec quelques

rangées de taches écailleuses blanchâtres, sur les ély-

tres et en dessous du corps.

PÉTALOCHIRE. Petalochirtis. ms. Genre de l'ordre

des Hémiptères, section des Hétéroptères, famille des

Géocoiises, tribu des Nudicolles, établi par Palisot-

Beauvois (Ins. recueill. en Afr. et en Amér., fasc. 1).

Ce genre ne diffère essentiellement des Réduves qu'en

ce que les deux jambes antérieures sont dilatées ou

élargies transversalement en manière de palette ou de

lame ovale et un peu concave.

Péta[,ochike rubigineux. Petalochirus rvhigino-

sus, Pal.-Beauv., toc. cit. Son corps est d'un brun

noirâtre, avec les antennes et les pieds couleur de

rouille; le corselet est épineux de chaque côlé, et en-

touré d'une ligne jaune; l'écusson est surmonté d'une

épine droite. L'autre espèce décrite par Pallsot-Beau-

vois est le Petalochirus vai iegalus de cet auteur.

PÉTALODÉ. Petalodeus. bot. Le professeur DeCan-

dolle désigne comme Pétalodées les fleurs doubles qui

doivent leur état au développement simple, en pétales,

de tous les organes floraux ou de (luelques-uns d'entre

eux; telles sont les fleurs où le développement en

pétales s'exécute par les bractées, comme dans VHor-
tensia; par le calice, comme dans le Priimila caly-

canthema, ou par les étamines, comme chez les Ro-

siers, ou enfin par les carpelles, ainsi <iu'on l'observe

dans une Anémone des bois.

PÉTALODES. MIN. Nom donné par Linz au Tellure

auro-plombifère. l^. Tellure.

PÉTALOIDE. Petaloideus. bot. C'est-à-dire qui res-

semble par sa structure aux pétales ou à la corolle.

PÉTALOLÉPIDE. Petalolepis. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées et de la Syngénésie égale, L.,

établi par H. Cassini (Bulletin de la Société philo-

matique, septembre 1817, ]>. 138), qui l'a placé dans

la tribu des Inulées, section des Gnaphaliées, en lui

assignant les caractères suivants : involucre radié,

8 DiCT. DES SCIENCES 1V,\T.
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un peu plus long que les fleurs, pres()ue campanule,

!

formé d'écaillés imbriquées : les extérieures appli-

I

quées, ovales, scarieuses, coiiaces à la base; les iiilé-

rieures en forme de rayons, longues, linéaires, sur-

montées d'un appendice pélaloïde, blanc, arrondi et

étalé. Réceptacle petit, plan et nu. Calathide sans

rayons, composée de fleurons peu nombreux, égaux,

léguliers et hermaphrodites. Anthères pouivnes de

longs appendices basilaires. Style et stigmalophorcs

comme dans les autres Inulées Gna|)haliées. Ovaires

courts, munis d'un bourrelet basilaire, surmontés d'une

aigrette longue, blanche, composée de poils plumeux,

sur un seul rang, égaux entre eux et soudés par la

base. Ce genre est excessivement voisin de VOzo-

thaiituus de R. Brown, puis(|u'il n'en diffère (|ue i)ar

son involucre radié et pétaloïde. Il se rapproche aussi

beaLicoiip du Metalasia du même auteur, dont il se

distingue parles poils de l'aigrette soudés inférieure-

ment, persistants et non sensiblement épaissis à leur

sommet. Il a été constitué, comme ces derniers, sur

des plantes de la Nouvelle-Hollande, que Lahillardière

avait placées dans le genre Eiipatoriuni . VOzo-
thainnus réunit en outre une espèce de Calea de

Forster et un Chrysoconia de Lahillardière. F. Olo-

TnAMNUS.

Les Petalolepis rosmarinifolia et ferruginea

,

H. Cassini, loc. cit., sont des arbrisseaux à feuilles

aUernes, linéaires, très-entières, marquées de veines

manifestes dans la première espèce, ferrugineuses et

non veinées dans la seconde. Les fleurs sont disposées

en coi-ymbes terminaux. Ils croissent dans l'ile de Van-

Diémen, à la pointe australe de la Nouvelle-Hollande.

Le genre auquel Lessing avait donné le nom de Pe-

talolepis, a été reconnu pour ne pas différer du genre

Pelalacte, de Don.

PETALOMA. BOT. V. Molriria.

PÉTALON. Petalon. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Malacodermes, tribu des Cé-

brionites, institué par Perty, avec les caractères sui-

vants ; antennes fortes, com|)osées de onze articles,

dont le premier est grand, le deuxième très petit, les

suivants un peu en scie; dernier article des palpes

ovale, un peu renflé; tête arrondie; mandibules fortes,

surmontées chacune à leur base, d'une sorte de disque

arrondi et creusé au milieu; écusson demi-circulaire;

élytres bombées et ovales; pattes moyennes; articles

des tarses très-larges, très-velus, bilobés : les quatre

premiers portant en dessous, des palettes ; les crochets

sont très recourbés en dessous.

PETALON PRESQUE FAUVE. Petolou fuiviilii iji
, Perty.

' Le dessus du cor|)sest recouvert d'un duvet très-serré,

court et jaune; les élytres sont striées par des lignes

i de i)oints très-rapprochés; le dessous du corps est

jaune. Taille, trois lignes. Java.

l'ÉTALOPOGON. Pelalopogon. bot. Genre de la fa-

mille des Rhamnées, établi par Reissek qui lui assigne

pour caractèr es : calice velu : son tube est subcampa-

nulé, soudé par sa base avec l'ovaire, libre supérieu-

rement; son limbe est partagé en cinq découpures un

peu fléchies à leur base, gibbeuses, conniventes, ob-

struant l'orifice du tube par une sorte de disque, que

ôl
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forme la rL'iinion des bases; corolle comjjosée lie cinq

pétales insérés au milieu du tube du calice, inclus,

alternes avec les découpures du limbe calicinal, en

forme de capuchon, el ciliés ou barbus; cinq étamincs

insérées avec les pétales auxquels elles sont opposées

et incluses; filaments très-courts, recourbés au som-

met; anthères inlrorses, réniformes, paraissant unilo-

culaires parce que les loges se confondent au sommet;

ovaire infère, à trois loges renfermant chacune nn

ovule anatrope, dressé à sa base; style court, simi)le;

stigmate capilé, à trois lobes peu prononcés; le fruit

est une capsule à trois loges, formant trois coques

crustacées et monospermes. Les semences sont dres-

sées, portées sur un court funicule en forme de cu-

pule, lisses, obovalo-trigones. Embryon charnu; coty-

lédons grands et plans; radicule très-courte el infère.

Pétalopogo?* a poidtes. Petalopof)on cuspidatum,

Reiss.; Phflica cuspidata, Eckl. C'est un petit arbuste

dont les feuilles sont alternes, cordato-cuspidées, à

bords roulés, laineuses en dessous, exstipulées. Les

fleurs sont réunies en épi velu, accompagnées de brac-

tées foliacées. Du cap de Bonne-Espérance.

PETALOSOMES. pois. Duméril a donné ce nom ù

une famille de Poissons osseux, holobranches, Ihora-

ciques, à cor|)s allongé, mince, en forme de lame;

elle se compose des genres Bostriche, Bostrichoïde

,

Tœnioïde, Lépidole, Gymnètre et Gépole. F. tous ces

mots.

PETALOSTEMMA. bot. Sous le nom de Pelalo-

stemma Chenopodii , U. Brown (Append. bot. au

Voy. de Sait en Abyssinie) mentionne une plante qui

constitue un genre nouveau, dont il ne donne pas les

caractères.

PETALOSTEMUM. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses, établi par Richaid [in Michx. Flor.

horeali-amer., 2, p. 48), adopté par Nultall et De

Candolle. Il a de tels rai)poi ts avec le genre Dalea de

Linné, que nous croyons qu'on ne lient l'en disjoindre

(F. Dalea), malgré l'anomalie qu'il offre dans le

nombre de se^ étamines; celles-ci sont au nombre de

cinq dans les Pelaloatenium. Le (irofesseur De Can-

dolle [Prodr. syst. l'ccj., 2, p. 2-13) divise ce genre

en deux sections, savoir : Petalostemon, qui se dis-

tingue par son calice à cinq dents non plumeuses et

par ses pétales largement onguiculés. Les Heurs for-

ment des épis cylindriques. Cette section se compose

des Dalea à cinq étamines de Ventenat, et comprend

cinq espèces de l'Amérique septentrionale, parmi les-

quelles on peut citer comme types les Petalostemon

candidum, carneum et violaceuni de Michaux, loc.

cit., tab. 37. La deuxième section, érigée en genre

distinct sous le nom de Kuhnislera, par Lamarck et

Ventenat, et sous celui de Cylipogon, par Raffinesque,

se compose de deux plantes également originaires de

l'Amérique septentrionale, et qui offrent un calice à

cinq divisions profondes et plumeuses, des pétales li-

néaires, amincis à la base. Les fleurs sont disposées

en tête.

PÉTALOTOME. Petalotoma. bot. Genre de la famille

des Myrtacées, établi par De Candolle qui lui assigne

pour caractères • tube du calice campanulé, son limbe

est partagé en huit découpures aiguës; corolle compo-
sée de six ou huit pétales dont l'onglet est filiforme et

le limbe presque rond et incisé; disque charnu el cré-

nelé; dix étamines insérées au disque; anthères presque

rondes
;
style filiforme

;
stigmate à quatre ou cinq divi-

sions ovales, déliées, étalées. Le fruit est une baie pres-

que ronde, monosperme, couronnée par le limbe per-

sistant du calice.

Pétai.otosîe erancbu. Petalotoma hrachiata, DC;
Diatoma hrachiata, Lour. C'est un arbre élevé, à ra-

meaux rapprochés, garnis de feuilles opposées, glabres,

très-entières. Les fleurs sont jaunes, réunies en grappes

courtes à l'extrémité des rameaux. De la Cochinchine.

PÉTALURE. Pelalum. iivs. Genre de Névroplères, de

la famille des Libellulines, institué par Leach, aux
dépens du genre de Fabricius. Caractères; |)ièce

intermédiaire ou princi|)ale de la lèvre inférieure pres-

que plate, les deux latérales terminées en appendice

très-aigu; point de tubercule devant les yeux qui sont

éloignés l'un de l'autre; trois ocelles placés en série

transverse, presque droite; extrémité de l'abdomen

dilatée latéralement en expansion membraneuse : son

second segment olîrant de chaque côté, chez le mâle,

un petit tubercule; ailes horizontales dans le repos;

le bord anal des inférieures Irès-anguleux dans le mâle,

arrondi dans la femelle. Le genre Gomphus, que l'on

avait distingué du Petalura, paraît lui avoir enfin été

réuni.

PÉTAI.URE DE Selys. Pelaluru Selysi, Guér. Elle est

jaune, avec six stries obliques et noires sur le corselet;

abdomen noir, avec une ligne dorsale jaune; pieds

jaunes, rayés de noir; cuisses postérieures entièrement

noires; ailes hyalines, nervurées de noir; stigmates

grands et jaunes. Taille, deux pouces. Europe.

PÉTAMÈNES. BOT. Le genre proposé sous ce nom,

par Salisbury, dans la famille des Iridées, ne se com-

pose que d'une seule espèce : Gladiolus quadrangu-
Un is, Ker; Antholiza qiiadraiignlai is, Wahl, que la

])lupart des botanistes n'ont point jugé convenable de

séparer des Glayeuls.

PÉTARD. INS. Nom donné à une petite espèce de Ca-

rabique qui, lors([u'on la saisit, laisse échapper avec

bruit, par l'anus, une vapeur particulière et qui est

sécrétée par des glandes situées dans l'abdomen, sur les

côtés du rectum. F. Bracoiine.

PÉTASITE. Petasilcs. bot. Tournefort avait établi

sous ce nom un genre qui appartient à la famille des

Synanlhérées, et qui fut réuni par Linné au Tussilage.

Il fut de nouveau constitué par Gaertner, Desfontaines,

et notamment par H. Cassini qui l'a placé à la suite du

Nardosmia, dans la tribu des Tussilaginées. Voici ses

principaux caractères : fleurs non parfaitement dioï-

ques, disposées en plusieurs calatbides, sur une seule

hampe. Chaquecalathide mâle renferme plusienrsfleurs

régulières, et quatre ou cinq Heurs femelles à la cir-

conférence. Les corolles des fleurs mâles ont leur limbe

large, campaniforme , divisé profondément en cinq

segments demi-lancéolés. Ces fleurs mâles ont des ovai-

res avortés, une aigrette de poils peu nombreux, et un

style terminé par un renflement qui s'élève au-de.ssus

du tube des anthères. Les corolles des fleurs femelles

i
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marginales soiU luhuleiises el grêles; elles siirmoiilciit

nn ovaire ovulé et aigrellé. L'involucre est ifii peu

moins long que les fleurs, et formé de folioles à peu

près égales, appliquées presque sur un seul rang,

oblongues et membraneuses sur les bords. Le réceptacle

est plan et nu. Chaque calalbide femelle se compose

de plusieurs fleurs femelles à corolles tubuleuses, grê-

les, dentées au sommet, et au centre d'une à cinq fleurs

mâles par demi-avortement de l'ovaire. L'involucre est

cylindracé, plus court que les fleurs, composé de fo-

lioles a peu prés égales, ovales, et presque sur un seul

rang. Les ovaires sont pédicellés, oblongs, cylindri-

ques, glabres, cannelés, munis d'un bourrelet basilaire,

et surmontés d'une aigrette de poils fins, à peine his-

pides. Ce genre est trés-voisin du Naidosmia (Tussi-

lago fragrans) par la pluralité de ses calathides qui

lui donnent un port absolument semblable; il en dif-

fère, ainsi que des vrais Tussilages* par sa diœciequi,

à la vérité, n'est pas complète, et par les corolles de

ses fleurs féminines qui ne sont pas ligulées.

Pétasite C051MUIV. Pelasites vulgaris, Desf, , Fl.

Allant.; Tiissilago Petasites, L. et De Cand., Flor.

Franç. C'est une plante herbacée, vivace, connue sous

le nom vulgaire de Cliapelière, dont la tige souter-

raine et rampante produit, au printemps, une fausse

hampe garnie de membranes foliacées, analogues aux

pétioles des vraies feuilles, et terminées par des appen-

dices qui en représentent le limbe avorté. Après la

floraison, les feuilles radicales paraissent; elles sont

grandes, pétiolées, à limbe ovale, glabre et vert en

dessus, pubescent en dessous, denté inégalement sur

les bords, obtus au sommet, écbancré en cœur à la base

qui présente deux oreillettes arrondies et rapprochées.

Les calalhides, composées de fleurs purpurines, sont

disposées en un thyrse oblong à la partie supérieure

de la hampe. Celte plante croît dans les lieux humides,

sur les bords des fossés et des torrents, dans une grande

partie de l'Europe méridionale. D'après les observa-

tions de Smith, le Tussilago lijbiida, L., est l'indi-

vidu mâle de celte esj)èce.

Le genre Petasites renferme deux autres espèces <[ui

croissent dans les lieux humides des hautes montagnes

de l'Europe. Ce sont les Petasites albns, Gacrtn., et

Petasites nivens, Cass., rangés parmi les Tussilages

parla plupart des auteurs. Leurs feuilles sont couver-

tes d'un duvet serré et très-blanc. Leurs calalhides

sont composées de fleurs blanches.

PÉTASOPflORE. OIS. Espèce d'Oiseau-Mouche. T. Co-

libri.

PÉTAURE. Petaunis. maîi. Les Pélaures furent

d'abord rangés par Shaw parmi les Didelphes; ils reçu-

rent ensuite le nom de Phalangers volants, et furent

distingués des vrais Phalangeis par le nom générique

de Petaurus, adopté par Cuvier. Illiger, dans son Pro-

drome, proposa le nom de Phalangisla, et Desmarest,

dans sa Mammalogie, celui de Petaiirista. Le genre

Phalanger rapproche donc ainsi des animaux distincts

les uns des autres, et dont le principal caractère est

celui de la double génération ou de la marsupialilé.

Mais des limites géographiques précises, et une res-

semblance (ypique distincte dans chaque groupe, per-

metlenl, pour éviter toute confusion, de former Irois

genresbien distincts, savoir : Ciiscus, Phalangers noc-

lurnes à queue nue, essenliellement propres aux Molu-

ques
;
Balantia, ou Phalangers diurnes et à queue pui-

lue; et Petaurus, ou Phalangers volants. Ces deux

derniers genres sont exclusivement de la Tasmanie el

de l'Australie ou Nouvelle-Hollande. {I-'. Phalanger.)

Les Pétaurisles appartiennent à la famille des Marsu-

piaux ou animaux à bourse, quatrième division de

l'oidie des Carnivores du Règne Animal. Duméril les

confond avec les Phalangers dans sa sixième famille

.ou celle des Pédimanes. Lalreille
(
Règne Animal, p. 5-3)

dont les Marsupiaux forment le sixième ordre de s:)

méthode, place le genre Petaurus dans sa troisième

famille ou celle des Phyllophages. Tenmiinck observe

peu près la même classification, et les Pétauristes for-

ment le huitième genre de sou cinquième ordre. Geof-

froy Saint-Hilaire. qui s'est beaucoup occupé de la classe

des animaux marsupiaux, a laissé les Pétauristes dans

le genre Phalanger. Fr. Cuvier, dans son article P/ift-

Innger, inséré t. xxxix du Dictionnaire des Sciences

naturelles, n'a point complètement éclairci l'histoire de

ces animaux, et a peut-êli'e accru encore l'irrésolution

qu'on doit éprouver à les isoler les uns des autres. C'est

ainsi qu'il sépare le genre Phalanger en deux sections :

I. Phalanger, H. Pétaure; puis les Phalangers sont di-

visés, suivant qu'ils ont la queue prenante, ou ([u'ils

ont la peau des flancs étendue entre les membres; entiu

il y a aussi des Pétaures à queue prenante et des Pé-

laures volants; de sorte que le genre Pétaurisle ren-

fei iiie des animaux des deux sections de Fr. Cuvier,

c'est-à-dire ses Phalangers volants el ses Pélaures vo-

lants. A l'article Phalanger, page 126 el suiv. de son

Traité des Dents, Fr. Cuvier regarde le caractère de la

peau des flancs étendue entre les membres comme trop

peu important pour séparer les Pétaurisles des Phalan-

gers; cependant c'est à peu près le seul caractère qui

isole les Écureuils des Polatouclies, et les dents elles-

mêmes sont trop souvent variables de leur natur e pour

fournir dans tous les cas des caractères rigoureusement

exacts. Les Pétauristes, vivant dans les arbres de la

Nouvelle-Hollande, doivent différer par leurs mœurs
des Phalangers à (|ueue poilue, (|ui habitent dans les

broussailles sablonneuses des par ties mar itimes de la

Nouvelle-Hollande el de la terre de Diémen, efdesCous

cous ou Phalangers à queue nue, qui sont nocturnes

et vivent de fr uits, dans les Moluques.

Le genre Pétaure a lui-même été divisé par Desma-

rest, sous le norïi de Pétaurisle, en deux sous-genres :

le premier, dont le principal car'actère est d'avoir la

queue ronde, est le Pétaurisle proprement dit, et le

second, caractérisé par une queue dont les poils sont

disliques, comme dans certains Écur-euils, est celui

nommé Voltigeur, Acrobata, Desm., et qui ne ren-

ferme qu'une espèce : le Phalanger Pygméc. Les carac-

tères du genre Petaurus sont les suivants : formule

dentaire : mâchoire supérieirre, incisives six; canines

nulles; molaires seize, y compris les fausses molaires

qui sont au nombre de huit ; màchoii'e inférieure, inci-

sives deux; canines nulles; molaires quatorze; au total

lienle-liuit. Les os incisifs (Fr. Cuvier, Dents, p. 12f<)
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de la mâchoire supéricui e, forment eiilre eux un angle

plus ou moins aigu, et les incisives sont elles-mêmes

disposées de la sorte : la première est forte et tran-

chante; la deuxième, également tranchante, a sa cou-

ronne plus large que sa racine; la troisième, plus petite,

est obtuse. Entre les incisives et les fausses molaii'es

existe un espace vide : la première fausse molaire est

rudimeulaire ; la deuxième est encore plus petite que la

première; la troisième, plus grande, approche de la

forme des vraies molaires; la quatrième a i)lus de gian-

deur et d'épaisseur, elle touche la troisième tandis que

toutes les autres dents sont isolées. Les trois premières

molaires ne diffèrent point entre elles; elles sont qua-

drilatères, munies à chacun de leurs angles d'une pointe

triangulaire et sur les côtés d'une pointe plus petite;

deux petits tubercules anguleux occupent aussi leur

face externe; la dernière molaire n'a que trois pointes

principales : deux en avant et une en arrière; ces tuber-

cules et ces pointes donnent aux dents des Pétaures

une forme compliquée et difficile à caractériser. A la

mâchoire inférieure, les deux incisives sont longues,

presque horizontales, arrondies en avant, aplaties à

leur face interne, minces et pointues à leur sommet;

les deux premières fausses molaires ne sont que deux

points rudimentaires, et c'est aussi ce qu'on observe

fréquemment chez les Couscous; la troisième fausse

molaire se rapproche de la première vraie molaire,

mais elle est i)his é)>aisse à sa moitié postéiieure qu'à

sa moitié antérieure; les (|uatre vraies molaires se res-

semblent entièrement et se composent de quatre pointes

triangulaires, disposées deux par deux en avant et en

arrière. Tels sont les principaux caractères établis par

Fr. Cuvier, et qui lui ont été fournis par l'étude des

Petaurus tagunnoides, didelphoides et macrounis.

11 est remarquable que le Phalanger de Cook a aussi

présenté les mêmes particularités dans sa dentition.

Les caractères extérieurs ou zoologiques sont ; une tète

médiocrement allongée; des oreilles moyennes, dres-

sées; des pieds penladactyles , à ongles comprimés,

recourbés, robustes, excepté au pouce qui est sans

ongle et oitposable; les deux premiers doigts sont beau-

coup plus courts que les autres; la peau des Hancs éten-

due entre les membres antérieurs et postérieurs, et

servant de parachute (disposition qui se retrouve chez

les Galéopithèques et les Sciuroplères ou Polatouches);

une poche sur l'abdomen : queue très-longue, garnie

de poils tantôt épars, tantôt distiques.

Les habitudes des Pétaures ne sont point connues;

ce sont des animaux probablement nocturnes, qui

vivent dans les Eucalyptus de la Nouvelle-Hollande,

où ils sautent de branche en branche en s'aidant de

leurs parachutes pour soutenir leur élan. Leur genre

de nourriture doit principalement consister en insectes

ou en feuilles, car on sait que la Nouvelle-Hollande ne

produit aucun fruit édiile. Ils sont très-communs; les

naturels de cette partie du monde en font un grand

dégât, et recherchent leur chair en même temps qu'ils

se font avec leur peau de i)etits manteaux employés par

les femmes pour se couvrir.

Pétadre a grande qdece. Petaurus macrourus,

Desm., Dict. d'Hist. nat., t. 25; Didelphis macroura,

Shaw, Gen. ZooL, pl. 113. Cette espèce est, dit-on, de

la taille du Surmulot : son pelage est d'un gris brunâ-

tre en dessus; une bande brunâtre-foncée s'étend du

veitex au bout du museau; les oreilles sont assez

larges, arrondies et blanchâtres; la queue est ronde et

touffue, d'un marron uniforme et se dégradant légère-

ment ; les pattes antérieures sont blanches à leur extré-

mité. Cet animal iiabite la Nouvelle Galles du Sud. Sans

doute qu'on ne peut considérer que comme une variété

le Pétauriste à ventre jaune, Petaurista flavivenler,

Geoff., Desm. ,418, qui a la lailledu Pétauriste à grande

queue, mais dont le pelage est gris, teinté de fauve

en dessus, ayant une ligne dorsale brun-marron, le

bord des flancs et des membres de cette couleur, et

tout le dessous du corps d'un fauve blanchâtre; la

queue est d'un bitin marron uniforme. Il est du même
pays.

Pétaure de PÈron. Petaurus Peronii
,

Desm.,

Mamm., Sp. 420. Cette espèce, que Desmarest a le pre-

mier fait connaître, offre pour principal caractère la

membrane des flancs terminée au coude, tandis qu'elle

s'étend jusqu'au poignet dans le Taguanoïde et jus-

qu'au doigt extérieurdans le Sciurien. Sa taille est celle

(le l'Écureuil d'Europe; son pelage est généralement

brun en dessus et blanc en dessous; la queue est plus

longue que le corps, mais terminée à son extrémité

par un pinceau de blanc-jaunâtre bien tranché; la

membrane des flancs est d'un brun varié de gris; le

dehors des cuisses et les pattes de derrière sont d'un

brun foncé. Il paraît avoir été rapporté de la Nouvelle-

Hollande par Pérou.

Pétaure ?^(im.t,. Petaurus Pxgniœiis, Desm., Dict.

d'Hist. nat.; Didelphis Pfgmœa, Shaw, pl. ]14,Gen.

ZooL; Pe/auiista Pfginœa, Geoff., Cat.; Desmar.,

Mamm., 421 . Desmar est a fait de cette es|)èce un sous-

genre qu'il a nommé Acrobata : elle se dislingue de

pr'ime-abord de la suivante par les poils de sa queue

qui sont parfaitement distiques; sa taille est celle de la

Sour is; le corps a trois pouces deux lignes de longueur,

et la qireue deux pouces six lignes; son pelage est err

dessus d'un gris fauve, et blanc en dessous; les poils

de la queue sont gris-roussâtres et rangés avec la plus

grande symétrie de chaque côté; la membrane des

flancs est très-dilatée et se termine au coirde comme
dans le Pétaure de Pérou. Le Pygmée habite la Nou-

velle-Hollande, et ses habitudes, comme celles des

autres espèces, sont entièrement inconnues.

Pétaure SciURrEN. Petaurus Sciureus, Desm.,Sp.

Mamm., 419; Didelphis Sciurea, Shaw, pl. 11, Zoo/.

New-Holl.; Norfolk Isl. flfing Squirel, Phillip., édit.

or., pl. 151, pag. 193, trad. franç.; Penn., Hist. Quad.

Ce Pétauriste a près de neuf pouces de longueur, sans

y comprendre la queue qui en a près de dix; les oreilles

sont très-courtes; sa taille est celle de l'Écureuil com-

mun; son pelage est gi'is en dessus, blanc en des-

sous; une raie noire s'étend du bout du nez jusqu'à

l'extrémité de la queue; deux traits noirs, parlant des

narines, s'étendent sur les yeux; la membrane des flancs

est noire, bordée de blanc; la (lueue est cendrée, plus

pâle que la teinte du corps, ronde et garnie de poils

très-fournis partout. Il habile la Nouvelle-Hollande et
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rile de Norfolk. Ce Pélauie est surtout très-comiinm

au pied des montagnes Bleues, dans les arbres d'Einiou-

Plains : il niche dans les trous d'arbres et donne huit

petits à clia((ue portée.

Pétaure TAGV\KoiD^.Pelaurustaguanoi(les,S\\a\v,

Gen. Zool., pl. 112 ; Petaurista tagiianoides, Desm.,

Wamm., Sp. 410; Hepoona /ioo, White, It., lîdil. or.,

p. 288; Black flj-ing Opossum, Phillip. il., Edit. or.,

|). 279, f. 3. Le Taguanoïde est la plus grande des

espèces de ce genre. La loîigueur du corps est commu-
nément de dix-huit pouces, et la (jueue a elle seule

près de vingt pouces; la tête est petite; le museau

liiangulaire et très-aigu; les oreilles sont assez gran-

des et élevées; les doigts des pieds sont entièrement

garnis de poils; la queue est arrondie, IrÊs-louffue. Le

l)elage du Taguanoïde est d'une finesse et d'une dou-

ceur extrêmes; il est très-épais, très-long, principale-

ment sur le dos.

Var. a. Pelage brun chocolat foncé et luisant en des-

sus, et d'un !)lanc sale en dessous; la queue complète-

ment brune.

Var. /3. Pelage nuancé de fauve clair, mélangé de

brun, ayant une raie plus foncée sur le dos; les flancs

d'im gris cendré; deux taches oblongues et fauves sur

les flancs; le dessous blanchâtre.

Var. y. Pelage entièrement blanc, d'un blanc pur en

dessous, d'un blanc jaunâtre sur le dos.

Le Taguanoïde est l'espèce la plus commune aux

alentours de Sydney et dans les montagnes Bleues.

Pétaure a tète courte. Petaiirus breviceps, Wa-
teib. Pelage cendré, un peu plus pâle en dessous du

corps; une ligne longitudinale sur le dos, la mem-
brane latérale noirâtres; queue grêle, fuligineuse à

l'extrémité, un peu plus longue que le corps; oreilles

de médiocre taille. Longueur totale, treize pouces et

demi. De la Nouvelle-Galles du sud.

PÉTAUPilSTE. MAH. Espèce du genre Guenon. V.CQ

mot et Pétaure.

PÉTAURISTE. Petauristes. l^•s. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Chrysoraélines, tribu

des Eupodes, établi par Latreille, dans ses Familles na-

turelles, aux dépens du genre Criocère. Caractères :

antennes filiformes, insérées sous les yeux, assez lon-

gues; tête avancée; yeux échancrés; labie corné, ar-

rondi, cilié; mandibules courtes, tronquées à l'extré-

mité, avec deux ou trois dents; dernier article des

palpes ovalaire; corselet conique, un peu convexe,

arrondi en arrière; élytres allongées, linéaires, arron-

dies à l'extrémité; pattes assez longues; cuisses |)Osté-
j

rieures extrêmement renflées, propres à sauter.

PÉTAURISTE A BOUTS NOIRS. Petaufistes posticata,
!

Lat.; Lema posticata, Fab. Antennes, tête et corselet
]

d'un brun luisant
;
élytres testacées, terminées de noir;

j

corps ferrugineux; cuisses i)ostérieures très- renflées,

brunes, avec les genoux noirs. Taille, une ligne. Amé-
rique méridionale.

PÉTAURISTE YARiABLE. Petaufistes Varia, Latr.;

Lewa, varia, Fab. Il est d'un brun ferrugineux; les

antennes sont brunâtres; le corselet est cylindrique et

brun; les élytres sont striées, brunes, avec leur base

noire; les cuisses postérieures sont brunâtres, forte-
;

ment renflées et comprimées. Taille, une ligne et demie.

Améri(|ue méridionale.

PÉTÊSIE. Petesia. bot. Ce genre de la famille des

Rubiacées et de la Tétrandrie Monogynie
,
L., établi

l)ar P. Browne, adopté par Linné et Jussieu, offre les

caractères essentiels suivants : calice persistant, cam-

panule, à quatre dents; corolle infundibuliforme, dont

le tube est plus long que le calice, et le limbe quadri-

lobé; quatre étamines dont les anthèi es sontoblongiies,

presque sessiles et insérées sur le tube de la corolle;

style filiforme; baie petite, globuleuse, couronnée par

les dents du calice, biloculaire et polysperme. Linné

a rapporté à ce genre quelques espèces qui, mieux

examinées, ont été réunies à d'autres genres. Ainsi,

son Petesia Lygistiiin est, selon Jussieu, une espèce

de Nacibea, et son Petesia stipiilaris appartient au

Rondeletia. D'un autre côté, ce dernier auteur |)ré-

sume qu'on doit faire entrer dans le genre Petesia le

Poutalelje, de Rhéede, que Linné a placé parmi les

Lausonies, malgré sa corolle monopétale. Le Petesia

siniplicissima de Loureiro ne [)eut faire partie de ce

genre, puis(|ue les parties de sa fructification sont en

nombre quinaire. Ainsi modifié, le genre Petesia est

réduit à une espèce bien certaine {Petesia toinentosa)

à laquelle, peut-être, il faudra joindre le Petesia

spicata de Swartz, qui croît dans les Antilles; et le

Petesia trifida de Loureiro, arbuste de la Cocliin-

chine.

Pétésie cotonneuse. Petesia tonientosa
,

Jacq.

,

Pl. Jiiier., p. 18. C'est un arbrisseau dont les tiges

sont faibles, divisées en branches tombantes, les plus

jeunes un peu tomenteuses, garnies de feuilles oblon-

gues, aiguës, très-entières, opposées, pétiolées, cou-

vertes d'un duvet fort léger. Les fleurs, dont la corolle

est d'un blanc jaunâtre , sont dis|)Osées en petits

corymbes axillaires et terminaux. Cette plante croit

dans les forêts, aux environs de Carthagène, en Amé-
rique.

PETESIOIDES. BOT. L'arbre des Antilles, décrit sous

ce nom par Jacquin, paraît être le f^allenia de Swartz.

F. Vallénie.

PÉTHOLE ou PÉTOLE. rept. Espèce du genre Cou-

leuvre, ce mot.

PÉTIANELLE. bot. Nom d'une variété de Froment.

PETILIUM. BOT. La Couronne impériale a été décrite

par Linné, dans son Horius Clifforliamis , sous le

nom de Petiliuvi. r. Fritillaiue.

PÉTIMBE. POIS. Espèce du genre Fistulaire. F. ce

mot.

PETIMBUABA. pois.
(
Marcgraaff.) ^. Fistulaire.

PÉTIOLE. Petiolus. bot. On donne ce nom à l'or-

gane qui supporte la feuille. F. ce mot.

PÉTIOLULE. Petiolulus. bot. Dans les feuilles com-

posées, chacune des folioles est quelquefois supportée

par un petit corps filiforme, qui a reçu le nom de Pétio-

lule.

PETIT, PETITE. zoOL. bot. Adjectif qui, accompa-

gné de quelque substantif, est devenu nom propre pour

désigner diverses espèces d'animaux et de plantes; ainsi

on a vulgairement appelé :

Petit A(vi)ROSACE {Boi.),VJgaricns androsaceus, L.
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Petit Axe (MoII.), le Cyprœa Asellus, L.

Petit Azur (Ois,), le Muscicapa cœrulea, Grael.

Petit Carru (Moll.), une Dauphinule.

Petit Baume (Bot.), le Croton balsaiitiferum.

Petit Beffroi (Ois.), une espèce du genre Fourmi-

lier.

Petit Boeuf (Ois.), la Sylvie Roitelet.

Petit Bois (Bot.), le Chèvrefeuille des Alpes.

Petit Butor (
Ois.) , le Héron-Crabier dans son jeune

âge.

Petit Cardinal (Ois.), le Loxia eiythrina, Gmel.

Petit Curé (Bol.), le Juniperus Oxycedrus, L.

Petit Chanteur (Ois.), le Fringilla lepida, Lath.

Petit Chat-Hcant (Ois.), l'Effraie.

Petit Cerisier d'hiver Solarium Pseudo-

Capsiciiin, L.

Petit Chê\e (Bot.), le Teucrium Chamœdrys, L.

Petit Clerc ou Petit Prêtre (Ois.), le Motacilla

phœnicurus.

Petit Colibri (Ois.), un Oiseau-Mouche.

Petit Coq (Ois.), une espèce du genre Gobe-Mou-

che.

Petit Coq doré ( Ois. ), la Sylvie Roitelet,

Petit Criard (Ois.), le Sterna Hiruiido, L.

Petit Cyprès ( Bot. ), l'Aurone et la Santoline.

Petit Deuil, le Parus Capensis parmi les Oiseaux,

un Chœtodon parmi les Poissons, le Phalena Eroni-

viella parmi les Lépidoptères, le Turbo Pica de L'inné

paimi les Mollusiiues.

Petit Doré (Ois.), la Sylvie Roitelet.

Petit Duc (Ois.), le Strix Scops.

Petit Fou (Mara.), le Sajou cornu, Simia Faluel-

lus, L.

Petit Glouteron ( Bot. ) , le Xanthum struma-

rium.

Petit Gobe-Mouche d'Allemagne (Ois.), le Musci-

capa parva.

Petit Gouyavier de Manille (Ois,), le Muscicapa

Psidii.

Petit Gris, un Écureuil parmi les Mammifères, une

Phalène parmi les Insectes.

Petit Guilleri (Ois.), le Fringilla montana.
Petit Hibou (Ois.), la Chevêche, Strix Passeriiia.

Petit Houx (Bot.), le Fiagon, Kuscus actilea-

fus, L.

Petit Lézard de muraille (Rept.), VAgaiiie Uinbre

(
Azara).

Petit Louis (Ois.), le Tangara violacea.

Petit Mino (Ois.), le Gracula religiosa, L.

Petit Moine (Ois.), la Mésange Charbonnière.

Petit Moineau ( Ois.), le Fringilla niontana.

Petit Monde (Pois.), le Tetrodon occellatus, L.

Petit Mouchet (Ois.), le Molacitla modnlaris, L.

Petit Muguet (Bot.), VAsperula odorata, L.

Petit Noir-Aurore (Ois.), le Muscicapa ruficilla,

Lath.

Petit Paon de Malaca (Ois.), l'Éperonnier.

Petit Paon des roses (Ois.), le Caurale.

Petit Paon sauvage (Ois.), le Vanneau commun.
Petit Passereau (Ois.), le Friquet.

Petit Pierrot (Ois.), le Porcellaria pelagica, L.

Petit Pillery (Ois.), même chose que Petit Guil-

leri.

Petit Pinson des bois (Ois.), le Muscicapa atrica-

pilla.

Petit Plomb-d'Or (Moll.), le Strombus Canarium,
L., dans Favanne.

Petit Poivre
(
Bot.), le Fitex Jgnus-caslus, L.

Petit Prêtre (Ois.), Petit Clerc.

Petit Ric (Ois.), la Moucherolle Pipiri ou Lanius
Tyrannus, L.

Petit Roi Patau (Ois.), le Troglodyte.

Petit Simon (Ois.), le Motacilla borbonica.

Petit Soleil (Moll.), le Turbo Calcar, L. F. Épe-

ron.

Petit Sourd (Ois.), le Turdus Iliacus.

Petit Tailleur (Ois.), le Sylvia jutoria.

Petit Tour (Ois.), la Grive.

Petit Trait (Micr.),le Cyclidium nigricans, dans

Gleichen.

Petite Aigrette (Ois.), VArdea candidissima.

Petite Aile (Ois.), l'Imbrine dans son jeune âge.

Petite Alouette de mer (Ois.), la Guignette dans les

planches enluminées de Bnffon.

Petite Arderelle
(
Ois.), la Mésange bleue.

Petite Bouche (Moll.), l'Ovule verruqueuse ou Cal-

purne de Denis-Monfort.

Petite Buglosse (Bot.), le Lycopsis arvensis.

Petite Cendrille bleue (Ois.), même chose que Pe-

tite Arderelle.

Petite Centaurée (Bot.), le Gentiana Centau-
rium, L.

Petite Charbonnière (Ois.), le Parus ater.

Petite Chélidoine (Bot.), le Ficaria ranuncu-
loides.

Petite Ciguë (Bol.), VjElhusia cynapium.

Petite Consoude (Bot.), le Delphinium Conso-

lida, L.

Petite Dame anglaise (Ois.), un Troupiale de Saint-

Domingue.

Petite Digitale (Bot.), la Graliole ofiicinale.

Petite Douve (Bot.), le Ranunculus flammula.

Petite Écaille (Moll.), une espèce du genre Crislel-

laire.

Petite Fauvette (Ois.), les Sylvia Passerina, L,,

et rufa, Lath.

Petite Feuille morte (Ins.), une variété de Bom-
bix.

Petite Jaseuse (Ois.), la Perruche Tirica.

Petite Joubarbe (Bot.), le Sedum acre, L.

Petite Linote (Ois.), le Siserin.

Petite Miaule (Ois.), la Mouette cendrée.

Petite Operculée aquatique (Moll.), un Cyclostome,

Geoffroy.

Petite Oreille de Mydas (Moll.), l'Auricule de Juda,

Lamk.

Petite Orge (Bot.), la Cévadille.

Petite Oseille (Bol.), VOxalis Acelosella, L.

Petite Passe privée (Ois.), le Motacilla modula-

ris, L.

Petite Pervenche (Bol.), le Finca iiiinor, L.

Petite de terre (Ois.), le Guignard.
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Tetite Tête (Pois.), synonyme de Leplocépliole.

Petite Vérole (Moll.), le Cypiœa Nuculus.

Petite Vie (Ois.), le SUta Jamaicensis, I,., elc.

PETITIE. Petitia. bot. Genre de la famille des Ver-

bénacées, et de la Télrandrie Monogynie, L., établi par

Jacquin {Stirp. Amer., p. 14) qui Ta ainsi caractéi isé :

calice persistant, fort petit, campanule, à quatre dents;

corolle infundibuliforme, dont le tube est long et cy-

lindi'ique, le limbe ù quatre lobes courts et rétléchis en

dehors; quatre étamines atlacliécs à la partie supé-

rieure du tube de la coiolle, ayant leurs anilières

di'oites et saillantes; ovaire surmonté d'un style de la

longueur des étamines et d'un stigmate simple; drupe

arrondi, renfermant une noix biloculaire, c'est-à-dire

composée de deux noyaux accolés et m(inosi)erraes.

Le nombre ordinairement quaternaire des parties du

calice et de la corolle, est quelquefois diminué d'une

unité, et, dans ce cas, il n'y a également que trois éta-

mines.

Petitie de Saint-Domingue. Pelitia Doiningensis,

Jacq., loc. cit., tab. 192, fig. 0. C'est un arbuste à tige

droite, divisée en rameaux dont les plus jeunes sont

télragones, garnis de feuilles opposées, pétiolées, gla-

bres, ovales-oblongues, acurainées et tiès-eiitiéres. Les

Heurs, dont la corolle est blanche, sont nombreuses et

disposées en panicules opposées et axillaires. Cette

plante croît dans les forêts de l'île d'IIaiti.

Une seconde esj)èce a été décrite sous le nom de

Pelitia Quiuduensis, \^ar Kuntli (Nov. Gêner, et Sp.

Plant, œqtiin., p. 248). C'est un arbrisseau à feuilles

obovées, lancéolées, acuminées, et à fleurs blanchâtres.

Il croît dans les localités pierreuses des Andes de Quin-

diu, au Pérou.

PÉTIVÉRIE. Petiveria. bot. Genre de la famille des

Atriplicées, et placé par Linné, qui en est l'auteur, dans

rilexandrie Tétragynie, quoique le nombre des éta-

mines y soit variable de six à huit. Voici ses caractères

principaux : calice ou périgone persistant, divisé pro-

fondément en quatre lobes; six ou huit étamines dont

les anthères sont oblongues, bifides à leurs deux extré-

mités; ovaire supère, portant un style qui part de sa

base, suit un sillon longitudinal, et se termine par plu-

sieurs stigmates ( trois ou quatre ) en pinceau
;
capsule

monosperme, indéhiscente, couronnée par trois ou

quatre pointes courbées en crochets qui sont les bases

endurcies des stigmates.

PÉTIVÉRIE ALLIACÉE. Peliveria alliacea, L.; Lamk.,

Illuslr. Gêner., tab. 272; vulgairement Herbe aux

Poules de Guinée. Sa racine fibreuse s'étend au loin et

produit des tiges hautes de près d'un mètre, noueuses

et ligneuses à leur base. Les feuilles sont pétiolées,

alternes, ovales-oblongues, rétrécies à leurs deux ex-

trémités, entières, persistantes et d'un vert foncé. Les

Heurs sont petites, écartées, blanchâtres, peu apparen-

tes, disposées en épis grêles et terminaux. Celte plante

croît <lans les prairies des Antilles. Toutes ses parties

exhalent une odeur fort analogue à celle de l'Ail. Les

bestiaux s'en nourrissent, parce qu'à l'époque où toutes

les autres plantes herbacées sont brûlées parle soleil,

elle seule supporte assez bien la sécheresse, et se

conserve verte; mais le lait des Vaches et la chair des

animaux qui la mangent sont imprégnés de cette

odeur désagréable. On se sert des racines de la Péti-

vérie pour écarter les insectes des étoffes de laine.

PETOLA. BOT. La plante figurée sous ce nom par

Rumph (//e/7). Anih., vol. 5, tab. 148 ) est une espèce

voisine du Momordica Luffu, L., qui fait partie du

genre Luifa de Cavanilles, et à laquelle Seringe a

donné le nom de Lvffa Pelola.

PÉTOLE. REPT. F. Péthole.

VtTÇ)'f\CLï,. Pcctnncuhis. moll. Les anciens auteurs

de conchyliologie donnaient pres<iue indistinctement

ce nom à toutes les Coquilles bivalves. L'ouvrage de

Lister, celui de Klein et de plusieurs autres que nous

pourrions citer, en offrent la preuve. Personne n'avait

pensé avant Lamarck à faire de ce nom une applica-

tion convenable à un genre rigoureusement déterminé.

Ce fui à un démembrement du genre Arche de Linné

([u'il donna le nom de Pétoncle. Ce nouveau génie

l)arut pour la première fois dans le Système des Ani-

maux sans verlèbres (1801), placé fort naturellement

entre les Nucules et les Arches. 11 fut dès lors généra-

lement adopté, et Poli, i)ar ses belles analomies, a plei-

nement justifié son établissement, ainsi que les rap-

|jorts qu'on lui avait assignés. Un peu jikis lard, il fit

l)arlie de la famille des Arcacées (f^. ce mol), dans

laquelle l'a laissé invariablement Lamarck dans ses

différents ouvrages. Cuvier (Règne Animal) n'a admis

ce genre de Lamarck qu'à titre de sous-genre des Ar-

ches; mais à bien dire, ce genre Arche est une véri-

table famille qui, à une exce|)lion près, correspond à

la famille des Arcacées de Lamarck. Férussaca adopté

sans modifications et le genre et la famille, ce que firent

aussi Blainville et Latreille; seulement celui-ci donna

indistinctement à cette famille le nom d'Arcacées ou

de Polyodontes. Les caractères du genre Pétoncle peu-

vent être exprimés ainsi : corps arrondi, plus ou moins

comprimé; le manteau sans cirres ni tubes; le pied

sécuiiforme et fourchu à son bord inférieur et anté-

rieur; les appendices buccaux linéaires
;
coquille orbicu-

laire, presque lenticulaire, équivalve, subéqnilatérale,

close; charnière arquée, garnie de dents nombreuses,

sériâtes, obliques, intrantes; celles du milieu étant

obsolètes, presque nulles; ligament extérieur.

Les Pétoncles se reconnaissent facilement à leur

forme orbiculaire, et sui loul à leur charnière qui offre

un grand nombre de dents sériales, disposées sur une

ligne courbe. Ce caractère les dislingue essentielle-

ment des Arches, des Nucules et des CuCulées. Tous ces

genres, à Pexception des Nucules, ont le ligament dis-

posé de la même manière ; les crochets taillés en biseau

laissent entre eux un espace [ilus ou moins grand, ordi-

nairement triangulaire; le ligament revêt cette surface

à la manière d'une toile qui y serail collée; aussi est-il

en général fort mince, d'une contexture serrée, très-

solide. On trouve des Pétoncles vivants dans presque

toutes les mers, et fossiles dans presque tous les pays.

On commence à les rencontrer dans les couches infé-

rieures de la Craie, cl très-abondamment dans les ter-

rains tertiaires.

f Espèces lisses ou seulement légèrement striées.

Pétoncle FLAMHi'LÉ. Peclitncutus piiosns, Lamk.,
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Aniin. sans veit., t. vi. p. 49, ii" 2; Lister, Conch..

tab. 208, fifî. 77; Jrca pilosa, L.; Gmel., p. 3314,

11" 36; Chemnilz, Conch., lab. 37, fig. 303, 500; Boni.,

Mus. Cœs. Find., lab. 0, fig. \, a, b. Celle espèce

habile nos côles, la Méditei'tanée el l'océan Atlanlique.

Elle est oibiculaire, assez grande, aplatie, finement

Ireillissée ; elle est toute parsemée de taches angulaires

fauves, sur un fond blanc ; à l'intérieur elle est blanche,

avec une large tache d'un brun foncé; son épiderme

«si brun, pileux, semblable à un velours i)eu seri'é et à

•joies roides.

Le plus grand nombre des espèces fossiles connues

doivent se ranger dans cette section,

tt Espèces peclinées.

l'ÉTONGLE PECTiNiFORnE. Pectuiiculus pectinifor-

niis, Lamk., Anim. sans vert., t. vi, p. 33, n» 16; Jrca

Pectunciilus, L.; Gmel., p. 3313, n» 93; Lister, Conch.,

lab. 239, fig. 73
;
Cbemn., Conch., t. 7, lab. 38, fig. 568,

309; Encycl., pl. 311, fig. 3. Coquille subauriculée,

déprimée, convexe, lenticuiaii e, ornée de vingt à vingt-

cinq côles rayonnantes, arrondies, lisses dans quelques

individus; dans quelques aulres,on voit des stries trans-

verses, très-fines, (jui couvrent la coquille entièrement.

Sa couleur est blanche, avec des taches irrégulières

brunes. On la trouve, d'après Linné, dans la mer Rouge

et l'océan Américain.

PÉTONCULITES. coNcn. Nom sous lequel on désigne

les Pétoncles fossiles.

PÉTOUE. OIS. L'un des noms vulgaires du Roitelet.

y. Sylvie.

PÉTRAC. OIS. L'un des noms vulgaires du Friquet.

P'. Gros-Bec.

PÉTRACEAU. ois. Synonyme vulgaire de Canne-

Petière. F. Outarde.

PÉTRAT. ois. Nom vulgaire du Proyer. F. Bruant.

PÉTRÉE. Petiœa. bot. Genre de la famille des Ver-

Lénacées, el de la Didynamie Angiospermie, L., offrant

les caractères suivants : calice campanulé, coloré, dont

le limbe est double : l'extérieur divisé profondément

en cinq segments longs, égaux et étalés; l'intéiieur

presque à cinq dents et très-court; coiolle plus courte

que le calice, el dont le limbe offre cinq divisions pres-

que égales el élalées; quatre étamines didynames et

incluses; style simple, surmonté d'un stigmate capité;

capsule renfermée dans le calice persistant, à deux

loges monospermes. Ce genre se compose d'un petit

nombre d'arbres ou d'arbrisseaux volubiles, à feuilles

simples, opposées, très-entières, ù Ueurs i)édicellées,

presque opposées, munies de bractées et disposées en

épis axillaires ou terminaux.

Pétrée grimpante. Petrœa volubilis, L.; Lamk.,

llluslr., lab. 539; Gairln., de Fruct., tab. 177. Sa lige

est sarmenleuse, rameuse, garnie de feuilles opposées,

péliolées, ovales, lancéolées, entières, aiguès et rudes

des deux côtés. Les fleurs forment de belles grappes

longues, pendantes et terminales. Leur calice est à

cinq grandes divisions très-ouvertes, d'une belle cou-

leur purpurine ou bleuâtre, et la corolle d'un violet

foncé, caduque, et à cinq divisions presque à deux

li vres. Antilles.

Deux espèces nouvelles ont élé décrites par Kunth

( Non. Geii. et Spec. Plant, œquinoct. ,'2, p. 282) sous

les noms de Petrœa arborea et de Petrœa rugosa. La

première se dislingue du Petrœa volubilis par sa tige

arborescente, ses feuilles obovées, oblongues, et ses

divisions calicinales plus étroites. La seconde a des

feuilles elliptiques, cordiformes, arrondies au sommet,

mucronées, rugueuses et scabres en dessus, hérissées

en dessous; les fleurs forment des épis terminaux ou

dressés.

PÉTREL. Procellaria. ois. Genre de l'ordre des

Palmipèdes. Caractères : bec de la longueur ou un

peu plus long (|ue la tête, dur, robuste, tranchant,

déprimé et dilaté à sa base, comprimé et arqué à la

pointe; les deux mandibules cannelées, subitement

fléchies vers l'extrémité : l'inférieure comprimée, creu-

sée en goultiôre; narines proéminentes, réunies à la

surface du bec où elles sonl cachées dans un tube cou-

ché loiigitudinalement, ayant une ou deux ouvertures

ordinairement tronquées
;

pieds médiocres, souvent

longs et grêles; tarses comprimés; trois doigts en avant,

longs et entièrement palmés; un ongle en arrière, très-

pointu, remplaçant le pouce; ailes fort étendues, la

pi emière rémige la plus longue.

C'est rarement aux climats tempérés et sur les rives

habitées qu'on rencontre les espèces qui composent ce

genre; un instinct particulier les retient sur l'immen-'

sité des mers oi^i les trouvent en très-grand nombre les

navigateurs. Au milieu des glaces qui dérobent les

pôles à nos recherches, vivent des milliers de Pétrels

dont (|uel(iues-uns n'approchent accidentellement nos

côtes que lorsqu'ils y sont poussés par la tempête, et

la terre serait peul-êlre demeurée éternellement incon-

nue aux Pétrels s'il ne leur fallait un point fixe pour

y placer leur nid, formé d'Hydrophyles. Ce nid est

caché au fond des trous, des fentes ou des crevasses

qui criblent les rocs dont la base est sans cesse battue

par les flots. A|)rès la ponte, qui ne se compose ordi-

nairement que d'un seul œuf, et l'incubation, dont la

durée n'a pu être exactement constatée, le petit sort

couvert d'un duvet qui le rend d'abord méconnaissa-

ble; les parents (jui l'accoutument, dès sa naissance,

à se passer de leurs soins, pendant deux grandes par-

ties de la journée, reviennenl, lorsque la nuit a mis

tout obstacle à la pêche, lui dégorger la nourriture qui

consiste en Poisson à demi digéré et presque converti

en huile. Ils le chassent impitoyablement du nid alors

qu'ils jugent ses facultés suffisamment développées

pour que lui-même il puisse pourvoir à son existence.

Les Pétrels font usage de débris de Cétacés, de Mol-

lusques, de Zoophytes, comme de Poissons; souvent

même on les observe attachés de préférence à dépe-

cer les cadavres des premiers de ces animaux, et se

rapprocher par celle habitude de nos grandes espèces

d'Accipilres. De même encore qu'une nombreuse série

d'Oiseaux de proie, ils paraissent pouvoir supporter de

très-longs jeûnes, el ne se pourvoient que lorsque le

crépuscule a modifié l'intensité d'une trop vive lu-

mière. Ils enlèvent avec adresse, et sans jamais péné-

trer dans l'eau, la proie que de loin ils ont aperçue

près de la surface li(iuide, el la harponnent pour ainsi

dire à coups de bec. Ils volent avec une extrême rapi-
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(Jiléen se portant avec une égale aisance contre le vent,

et parcourent en peu d'heures des espaces étonnants.

Ils passent les nuits groupés autour de quelque pointe

lie rocher.

On prétend, et presque tous les ornithologistes rap-

|)ortent que le nom de Pétiel a été imposé à ces Oi-

seaux d'après l'ohservation faite qu'ils peuvent se sou-

tenir, les ailes pliées, au-dessus des vagues, et qu'ils

ont la faculté de courir sur les flots ou dans les sillons

que tracent leurs ondulations, en les frappant des pieds

à coups redoublés. Ces sortes de courses ou de prome-

nades ont rappelé le miracle où saint Pierre se pro-

menait sur le lac de Génésareth, et de là vient, dit-on,

le mot Pétrel. L'étymologie du synonyme latin Procel-

laria est beaucoup plus probable; elle porte sur l'a-

larme salutaire que ces Oiseaux donnent aux matelots

lorsque au milieu du calme, ils viennent voltiger au-

tour du vaisseau, et chercher dans les agrès ou sous la

poupe, un abri contre les bourras(iues qu'ils ont l'in-

stinct de deviner ou de pressentir, et qui presque tou-

jours ne tardent pas à éclater. Nombre de fois les

navigateurs ont dû leur salut à ces heureux pronostics

plus sûrs que tous les calculs de la prévoyance hu-

maine.

La difficulté d'étudier et de se procurer les espèces

les plus sauvages, en a laissé beaucoup d'inédites;

néanmoins le genre est encore fort étendu, et déjà

plusieurs coupes y ont été faites. Elles ont donné nais-

sance aux genres Priona et Pelecanoide, institués par

Lacépède et adoptés par Illiger.

Pétrel antarctique. Procellaria nn(arc(ica,Laih.

Parties supérieures tachetées largement de brun, sur

un fond blanc, les inférieures blanches; bec et pieds

noirs. Taille, quinze pouces. Des mers du Nord. On pré-

sume assez généralement que ce Pétrel n'est qu'une

variété du Pétrel damier.

Pétrel de Bérard. Procellaria Berardii, Quoy et

Gaym., Voyage de Freycinet, pl. 37. Parties supérieu-

res, joues et dessous du cou noirâtres, faiblement irisés;

parties inférieures blanches; bec court, noir, tacheté

de blanc; pieds largement palmés et noirs. Taille,

huit pouces. Des mers du sud, qui baignent la Terre de

Feu.

Pétrel blanc. Procellaria nivea, Lath. Plumage
blanc, à l'exception des rémiges et des reclrices qui

sont noires; bec et pieds d'un noir bleuâtre. Taille,

quatorze pouces. Des mers antarctiques les plus voi-

sines du pôle.

Pétrel blanc et noir. F. Pétrel damier.

Pétrel bleu. Celte esi)èce se distingue parla dispo-

sition de son bec, dont les mandibules sont crochues à

leur extrémité ; les bords de la supérieure se jettent

un peu en dehors
; celle-ci présente en dedans un re-

bord saillant; la base est Irès-élargie; le dessus du
corps est d'uji bleu cendré, plus foncé sur la tête et sur

les ailes
;
une bande noirâtre coupe en travers les ailes

et le bas du dos, près de la naissance de la queue qui

est d'un gris très-foncé, surtout à l'extrémité. Le des-

sous du corps et des ailes est blanc
; on remarque une

légère teinte bleue au-dessous de la queue. Le bec et

les pieds sont d'un gris de plomb ; le milieu de la man-

!
dibule supérieure et le tube sont noirs. Taille, onze

I pouces. Voyage de la Coquille.

Pétrel brun, Bufî. V. Pétrel antarctique.

Pétrel du Cap. F. Pétrel-Puffin brun.

Pétrel colosibaude. Procellaria turtur
,
Banks;

Procellaria relax. Parties supérieures, côtés de la

poitrine et flancs d'un bleu cendré clair; une bande
plus foncée sur les scapulaires qui sont terminées de

blanc; les barbes extérieures des rémiges et le bout

de la queue sont d'un bleu noiràire
;
parties inférieures

d'un blanc rosé; bec et pieds d'un bleu noirâtre, avec

les palmures jaunes. Taille, onze pouces. Des mers

australes.

Pétrel vmiie^. Procellaria Capensis, Lath.; BufiF.,

pl. enluni. 964. Sommet de la tête, dessus du cou et

rémiges noirs; tectrices alaires et manteau noirs, ornés

de grandes taches symétriques blanches; reclrices noi-

res, frangées de blanc; abdomen blanc; bec et pieds

noirs. Taille, quinze pouces. Des mers du sud.

Pétrel damier brun. ^. Pétrel antarctique.

Pétrel diablotin. F. Pétrel soyeux.

Pétrel de la désolation. F. Pétrel gris-ver-

datre.

Pétrel échasse. Procellaria (jrallaria, Vieill. Par-

ties supérieures, gorge et dessous du cou d'un gris

bleuâtre foncé
;
rémiges et l ectrices noires; poitrine et

parties inférieures blanches; bec noir; pieds longs,

grêles et noirâtres; ongles fort aplatis. Taille, huit

pouces. Des mers de l'Australie.

Pétrel équinoxial. F. Pétrel-Puffin brun.

Pétrel de Forster. F. Prion dé Forster.

Pétrel Frégate. Procellaria Fregala, Lath. Par-

ties supérieures noires, les inférieures blanches; bec

et pieds noirs. Taille, six pouces. Des mers du sud.

Espèce douteuse.

Pétrel fuligineux. Procellaria fuliginosa, Lath.

Parties supérieures brunes, avec la tête et le cou d'une

nuance plus foncée; petites tectrices alaires tirant

sur le cendré, qui est aussi la nuance des parties infé-

rieures
;
rémiges et reclrices noires

;
queue légèrement

fourchue; bec noir; pieds grêles, noirâtres, tachetés

de jaune. Taille, dix pouces. D'O-Taïti.

Pétrel FuLMAR. Procellaria glacialis
, L.; BufF.

,

pl. enlum. 59. Parties supérieures d'un cendré bleuâ-

tre, avec les rémiges brunes; tête, cou, croupion, rec-

trices et parties inférieures d'un blanc plus ou moins
pur; bec et pieds jaunes. Taille, dix-sept pouces. Les

jeunes sont presque entièrement d'un gris cendré, varié

de brun : ils ont le bec et les pieds grisâtres. Des mers

.\rcti<iues.

Pétrel géant. Procellaria giganlea, Lath. Parties

supérieures blanchâtres, tachetées de brun; sommet
de la tête noirâtre; scai)ulaires, tectrices alaires, ré-

miges et reclrices d'un brun (jui s'éclaircit vers le bord

de chaque plume; côtés et devant du cou, parties infé-

rieures blancs; bec fort, crochu et jaune; pieds d'un

gris jaunâtre, avec les membranes noires. Taille, qua-

rante |)0uces. Des mers du Sud.

Pétrel des glaces. Procellaria gelida, Lath. Par-

ties supérieures noires, avec le sommet de la tête et le

dessus du cou d'un cendré bleuâtre pâle; gorge, devant
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du cou et poitrine d'un blanc pur; abdomen d'un blanc

cendré; bec jaune, noir à sa base; pieds bleuâtres en

dessus, blancs en dessous. Taille, huit pouces. Des mers

Antarctiques.

Pétrel gris. Procellaria grisea, Lalh. Plumage

gris-fuligineux, d'une nuance un peu plus pâle en des-

sous; tectrices alaires inférieures blanches, avec la tige

noire; bec I)run; pieds d'un gris bleuâtre. Taille, treize

pouces. Des mers Australes.

Pétrel gris-elanc. Ce Pétrel a le dos d'un gris clair

satiné, le ventre blanc, le bec i>lombé dans la partie

qui correspond au tube des narines, une tache noire à

l'extrémité des mandibules dont l'inférieure est tron-

quée et de couleiH' de chair; à l'angle interne de l'œil

est une petite tache noire; pieds plombés, nuancés de

jaune sale. Dans le vol de cet Oiseau, on aperçoit près

de l'extrémité des ailes deux taches blanches, que fait

ressortir le noir des extrémités des rémiges. Taille,

seize pouces. Lesson, qui donne cette description, dans

la relation du voyage de la Coiiuille, ne dit point dans

quels parages cet Oiseau a été pris.

Pétrel gris-vép.datre. Procellaria desolata, Lath.

Parties supérieures d'un gris verdâtre; sommet de la

léte-noirà.tre, avec les côtés blancs, de même que les

parties inférieures; rémiges et rectrices noires; queue

arrondie et terminée de brun; bec noir avec l'extrémité

jaune; pieds bruns; membrane jaune. Taille, dix pou-

ces. Des mers Antarctiques.

Pétrel Hasite. Procellaria Hasitata, Forst., Tem-
minck. Ois. col., pl. 416. Il a le sommet de la tète noir;

une tache irrégulièie de cette couleur sur la moitié

postérieure du lorum; parties supérieures, ailes et queue

d'un brun noirâtre, avec les plumes du manteau bor-

dées de brun cendié; front, sourcils, cou et toutes les

parties inférieures d'un blanc pur; queue longue et

conique; bec noir; pieds jaunes, avec l'extrémité de la

palmure noirâtre. Taille, treize pouces. Des mers de

l'Inde.

Pétrel de Leacu. Procellaria Leachii, Temm. Plu-

mage d'un brun noirâtre; rémiges et rectrices noires;

côtés de l'abdomen et croupion blancs, avec la tige des

plumes noirâtre; queue fourchue; bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces et un quart. Des mers et des lacs

salés d'Europe.

Pétrel de Lessoiv. Procellaria Lessonii, Garnot.

Sommet de la tête et dessus du cou d'un blanc grisâtre,

satiné ; une tache noire en avant de l'œil et sur ses

bords; dessus du corps et de la queue d'un gris cendré,

passant au brun foncé vers les parties supérieures; lectri-

ces alaires brunes; rémiges noires; gorge grisâtre; poi-

trine et parties inférieures d'un blanc pur; bec noir;

la mandibule supérieure est recourbée, convexe, pré-

sentant une rainure profonde entre son extrémité et les

narines; pieds rougeâtres, avec les bords de la palmure

noirs. Taille, quatorze pouces. Des mers du cap Horn.

Pétrel a manteau brciv. F. Pétrel marin.

Pétrel marin. Procellaria marina, Lath. Parties

supérieures brunes, avec la tète, le dessus du cou et

le croupion d'un cendré bleuâtre ; un trait bleuâtre

sous l'œil; côtés de la tète, sourcils et parties inférieures

blancs; bec grêle, peu courbé et brun; pieds noirs,

avec des raies jaunâtres sur la membrane. Taille, huit

pouces. Des mers Australes.

Pétrel Mélanope. Procellaria Melanopus , Lath.

Parties supérieures d'un gris noirâtre; lorum, menton

et gorge d'un gris argentin, tach.eté de noir; parties

inférieures d'un blanc grisâtre ; bec noir; pieds jaunâ-

tres. Taille, douze pouces. Océan septentrional.

Pétrel de la mer Pacifique. Manteau d'un gris

cendré, moiré; tectrices alaires d'un gris noirâtre;

tète, cou et parties inférieures blancs; quelques taches

d'un gris clair sur la tête; des plumes noirâtres en-

tourant les yeux; queue légèrement cendrée en dessus;

dessous des ailes moins foncé que le dessus; bec noir,

avec les mandibules crochues; pieds éperonnés et de

couleur de chair. Taille, quinze lignes.

Pétrel de neige ou neigelx. ^. Pétrel blanc

Pétrel océanique. Procellaria oceanica, Ch. Bonap.

F. Pétrel éciiasse.

Pétrel a petit bec. Procellaria brevirostris, Less.

Plumage entièrement d'un brun fuligineux ; ailes et

queue très -noires; bec court, très -recourbé et noir;

pieds jaunes. Des mers Australes.

Pétrel plongeur, t^. Pélécanoïde plongeur.

Pétrel a poitrine blanche. Procellaria alba, Lath.

Parties supérieures d'un brun noirâtre; devant du cou

noir, avec une tache blanchâtre sur la gorge; poitrine

et ventre blancs; tectrices caudales inférieures variées

de cendié et de blanc ; bec noir et crochu
;
pieds d'un

brun noirâtre, avec l'ongle du doigt postérieur en-

roulé. Taille, quinze pouces. Des mers Australes.

Pétrel-Puffin a bec BLEUATRE. Procellaria Paci-

fica, Lath. Parties supérieures noires, les inférieures

noirâtres; bec d'un gris bleuâtre, très-courbé à sa

pointe; pieds jaunâtres, tachetés de brun. Taille, vingt

et un pouces. De la mer Pacifique.

Pétrel-Puffin a bec grêle. Procellaria tenuiros-

tris, Temm. Face, joues, côtés du cou et parties supé-

rieures d'un brun fuligineux; menton blanc; parties

inférieures d'un blanc grisâtre ou brunâtre; bec grêle,

brun, marqué en dessus de noir; pieds brunâtres.

Taille, douze pouces. Des mers du Japon.

Pétrel-Puffin a bec jaune. Procellaria chloro-

rhyncha. Plumage d'un brun fuligineux, avec les ailes

et la queue d'un noir mat; bec jaune, avec la pointe

noire
;
pieds d'un jaune orangé.- Taille, onze pouces.

Des mers Océaniques.

Pétrel-Puffin du Brésil. Procellaria Brasiliana,

Lath. Plumage d'un brun noirâtre; deux taches jaunâ-

tres sur le devant du cou; bec blanchâtre; pieds bruns.

Taille, vingt-sept pouces. Océan méridional.

Pétrel-Puffin brun. Procellaria œquinoctialis,

Lath. Tout le plumage d'un brun noirâtre; bec jaunâ-

tre, terminé de noir; pieds bruns. Taille, vingt- deux

pouces. Océan méridional. C'est problablement le Puf-

tin adulte.

Pétrel-Puffin cendré. Procellaria Pufftnus, Lath.,

Bufif., pl. enlum. 902. Parties supérieures d'un gris

brunâtre; tète et dessus du cou grisâtres; rémiges et

rectrices noires; tectrices alaires bordées de gris clair;

parties inférieures blanches; bec jaune, terminé de

noir; pieds bruns. Taille, quinze pouces. Océan.
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Pétrel -Pl'ffin cendrillakd. Pi ocellai ia chtera-

rius, Temm. Parties supérieures cendrées, d'une

leinte plus foncée vers le dos et la queue qui esl noire

en dessus; parties inférieures blanclies; bec noir, jau-

nâtre à sa base; pieds l)leuàtres, avec la membrane

jaune. Taille, dix-neuf pouces. Des mers de l'Australie.

Pétrel-Pcffin FCLiciNEUx. Piocellarin leucorhoa,

Vieill. Plumage d'un brun noirâtre; rémiges et rec-

Irices noires; grandes lectrices alaires frangées de

gris; tectrices caudales supérieures blanclies; queue

fourcliue. Taille, sept i)Ouces et demi. Océan.

Pétrel Puffin gris-blanc. ^. Pétrel Fclmar.

Pétrel-Plffid LEUcojiÈLE. Pi ocellavia leticonielas,

Temm., Ois. color., pl. 387. Parties supérieures d'un

brun noirâtre, avec le bord des plumes d'un gris bru-

nâtre; parties inférieures d'un blanc jaunâtre ou rosé;

face, joues, sommet de la tête et occiput, grisâtres,

grivelés de noir; bec plus long que la tête, trés-crochu

et d'un gris bleuâtre; pieds jaunes. Taille, quinze

pouces. Des mers du Japon.

Pétrel - Puffin Manks. Procellaria Anglonnn

,

Temm. Parties supérieures d'un noir lustré; côtés du

cou variés de laclies lunulées noires et blancbes; par-

lies inférieures blanclies; bec brun; pieds noirs; mem-
branes jaunâtres. Taille, treize pouces. Océan.

Pétrel-Puffin obsccr. Procellaria obscura, Vieill.

Parties supérieures d'un noir presque velouté; côtés

du cou variés de laclies lunulées noires et blanchâtres;

parties inférieures blanches; bec d'un brun noirâtre;

pieds d'un brun rougeâtre, avec les membranes jaunes.

Taille, dix pouces. Océan et Méditerranée.

Pétrel-Puffin de Pennant. F. Pétrel-Pcffin
Manks.

Pétrel-Puffin semblable. Piiffinus assimilis

,

Gould. Parties supérieuies d'un brun fuligineux; côtés

de la face, gorge et parties inférieures blancs; bec

d'un gris brunâtre
;
pieds d'un jaune verdâtre, avec la

palmure orangée. Taille, onze pouces. Australie.

Pétrel a queue fourchue. Procellaria furcata.

Parties supérieures d'un gris argentin foncé; front et

sommet de la tète mélangés de brun; poignet noir inté-

rieurement; rémiges d'un gris noirâtre, de même que

les tectrices caudales; rectrices noirâtres, les exté-

rieures bordées de blanc, les intermédiaires plus cour-

tes; parties inférieures blanchâtres; abdomen blanc;

bec noir, très-courbé à la pointe; pieds noirâtres. Mers

Boréales voisines du pôle.

Pétrel de Saint-Kilda. F. Pétrel Fclmar.

Pétrel soyeux. Procellaria sericea. Le Diablotin,

l'Herminier. Dessus de la tête, dos, dessus des ailes,

extrémité de la queue d'un brun noirâtre
;
cou, dessus

du crou|)ion, front, goi ge, poitrine, abdomen, tectrices

alaires et caudales inférieures d'un blanc soyeux; extré-

mité des tectrices alaires supérieures d'un brun clair;

bec noirâtre; pieds noirs, tachetés de blanc; ongles

bruns; iris brun. Taille, treize pouces. De la Guade-

loupe.

Pétrel tacheté. F. Pétrel damier.

Pétrel de tempête. Procellaria pelagica , L. Par-

ties supérieures d'un noir mat, avec une large bande

transversale blanche, sur le croupion; scapulaircs et

moyennes rémiges terminées de blanchâtre; grandes

rémiges et rectrices noires, de même que le bec et les

pieds. Taille, cinq pouces et demi. Océan. Les jeunes

ont le noir moins décidé.

Pétrel de Wilson. Procellaria misonii, Ch. Bo-

uap.; Procellaria pelagica, Wils. Plumage d'un brun

noirâtie, tirant sur le fuligineux; rémiges et rectrices

noires; tectrices caudales supérieures et inférieures

blanches; petites tectrices alaires marquées d'un |)oiiit

blanchâtre; bec et pieds noirs; une grande tache jaune

sur les membranes digitales. Taille, huit pouces. Océan

septentrional.

Pétrel Yelkouan. P/'oceZ/a/va Yelkouan, Acerbi,

Bibl. ital., no 160, p. 294. Parties supérieures d'un

brun velouté, un peu plus clair sur le cou et le dos;

parties inférieures blanches; bec d'un brun verdâtre;

mandibule inférieure munie d'une sorte de fourreau

blanchâtre, qui la couvre depuis la base jusque près

de l'extrémité; narines ovales, un peu proéminentes et

bien distinctes; jambes, membranes et doigts blancs en

dessus, lisérés de noir extérieurement et en dessous.

Taille, dix pouces. Cette espèce habite les bords de

l'IIellespont, sur les îles des Princes, vis-à-vis Constan-

tinople. Elle vole presque constamment.

PÉTRICOLE. Pelricola. conch. La plupart des Co-

quilles que Lamarck a fait entrer dans son genre Pétii-

cole et dans les Vénérupes, étaient rangées ]iar ses

prédécesseurs dans le genre Vénus. La singulière pro-

priété qu'on leur avait reconnue, leur avait fait donner

les noms de Fenus rupestris, Venus Uthophaga

,

Venus lapicitla, etc., qui indiquent leur manière de

vivre à l'intérieur des pierres, où elles se creusent des

loges. Lamarck (Syst. des Anim. sans vert., 1801 ) sé-

para le premier ces Co(iuilles des Vénus, et en forma le

genre qui nous occupe; mais il y comprenait encore les

Vénérupes qu'il eu sépara depuis ( Extr. d'un cours de

Zool., 1811). Il adopta en même temps les genres Ru-

pellaire etRu|)icolle, proposés parFleuriau deBellevue,

sur des caractères de peu de valeur; ce qui l'obligea,

dans son grand ouvrage, à réunir ces deux genres;

mais il conserva les Vénérupes, quoique celles-ci ne

soient pas, par rapport aux Pétricoles, ce qu'étaient

les Rupellaires par rapport au même genre, leur sépa-

ration ayant été l'aite d'après les charnières, qui sont

Irès-vaiiables dans les espèces, et offrent conséquem-

menl des caractères peu solides aux genres; et cela esl

si vrai, que telle espèce pourrait être placée tantôt

parmi les Pétricoles et tantôt parmi les Vénérupes.

Aussi Cuvier n'a point admis ces distinctions; il s'est

contenté, pour tout cela, d'un seul genre, celui des Pétri-

coles, qu'il a placé parmi les Vénus. Peul-être aurait il

fallu faire un genre des Vénérupes; car si l'organisa-
''

lion de l'animal se rapi)roclie des Vénus, la propriété

j

dont il jouit, et surtout la disposition de la charnière

j

et la forme générale des coquilles, semblent autoii-

: ser cette séparation; d'un autre côté, te bâillement

des valves, la grandeur des sypiions, paraissent rap-

procher les Vénérupes des Solénacés et des Myaires,
' comme c'est l'opinion de Lamarck. Férussac, dans ses

j

Tableaux sys!émati(p!es, a pris un terme moyen; il a

I j)lacé les Lithophages, dont les Pétricoles font partie.
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après les Vénus el avant les Maclracées, qui suivent

imrnéilialenient. Blainville, Traité de Malacologie,

n'admet pas ce genre. Il le confond avec les Vénérupes,

dont il forme une petite section. Par cet arrangement,

les Pélricoles se trouvent fort rapprochées des Vénus;

ce qui s'accorde assez bien avec l'opinion de Cuvier.

Latreille n'a adopté aucune des opinions que nous

avons rapportées. Il admet le genre Vénérupe de La-

marck i)Our le rapprocher des Vénus, et le genre Pé-

Iricoie, pour le placer dans la famille des Tellinides,

avec les Saxicaves et les Pélrifores (f^. ces mots).

Lamarck a donné à ce genre les caractères suivants :

coquille bivalve, subtrigone, transverse, inéquilaté-

rale, à côté postérieur arrondi, l'antérieur atténué, un

peu bâillant; charnière ayant deux dents sur chaque

valve ou sur une seule.

Les Pétricoles sont des coquilles en général d'une

petite taille, qui ont pour habitude de vivre dans les

pierres qu'elles percent à la manière des autres Litho-

phages; elles s'y enfoncent plus ou moins, et choisis-

sent les Calcaires tendres de préférence à ceux qui ont

une plus grande dureté; elles ne vivent pas non plus à

une grande profondeur dans la mer; c'est dans les ro-

chers, non loin des côtes, et quelquefois dans les pierres

roulées qu'il faut les chercher. On en trouve de fossiles

dans plusieurs localités, aux environs de Paris et en

Italie. Si le Petricola ochi oleuca reste dans ce genre,

on devra noter que son analogue fossile appartient aux

faluns de la Touraine.

Pétricole LAMiiLLECSE. PetHcola lainellosa, Lamk.,

Anim. sans vert., t. v, p. 503, n" 1. Coquille ovale, tri-

gone, obliciue, couverte de lames transverses droites et

légèrement réfléchies; l'intervalle qui les sépare est

très-finement strié. Cette espèce se trouve dans la Mé-

diterranée, sur les côtes de Corse, à Saint-Florent, dans

les i)ierres et le bois pourri.

PÉTRIFICATION, géol. Ce mot signifie, dans son

accei)tion rigoureuse, un corps changé en pierre ou

devenu pierre, et cette définition sépare facilement les

corps pétrifiés des fossiles, qui sont les restes de corps

organisés enfouis et conservés eux-mêmes dans le sein

de la terre. La manière dont s'opère la Pétrification

d'un corps, explique encore la différence qu'il offre

avec un autre fossile. Les corps pétrifiés se rencontrent

de préférence dans les anciens terrains. Ces corps, après

y avoir été empâtés et exactement moulés, selon la

finesse de la pâte, ont été dissous et ont laissé entre le

moule intérieur et le moule extérieur, un espace qui a

été remplacé par une matière étrangère, inorganique,

qui n'a plus aucune trace de l'organisation du corps

(ju'elle représente. Ce qui prouve (jue le corps a été dis-

sous et remplacé par une matière étrangère, c'est que

cette matière moulée prend tous les accidentsdu moule;

accidents tout à fait étrangers à l'organisation. Ainsi,

une coquille lurriculée n'a |)as été entièrement remplie

intérieurement; ses premiers tours de spire sont restés

vides au moment de la solidification de la couche; lors-

que ensuite cette co(iuille s'est dissoute, ces derniers

tours ont disparu et ont laissé un grand esi)ace entre le

moule extérieur et le moule tronqué de l'intérieur; eh

bien, cet espace tout entier s'est rempli de la matière

étrangère, de sorte que la coquille dans cet endroit n'a

conservé aucune trace d'organisation intérieure.

La matière étrangère qui remplace les corps organi-

sés empreints ou moulés dans les couches de la terre,

est de diverse nature; le plus souvent elle est calcaire,

d'autres fois siliceuse, et rarement de substances mé-
talliques. Il y a quelques Pétrifications dans lesquelles

les corps organisés ne semblent pas avoir subi les

changements dont il vient d'être question. Il paraît pro-

bable que la matière calcaire dont ils sont toujours

formés, n'a éprouvé qu'un arrangement moléculaire

nouveau, ou peut-être que la matière organique a été

imprégnée d'une quantité de matière calcaire assez

grande pour entraîner la cristallisation de la masse. Ce

qui donne (|uelque certitude à cette opinion, c'est que

la même disposition se rencontre seulement dans les

Bélcmniles et les Oursins, dans quelque lieu ou dans

quel(|ne terrain oii on les observe. Il a donc fallu que

la matière organique fît sentir son influence sur l'ar-

rangement nouveau des molécules.

Les végétaux en grandes massgs ont un mode parti-

culier de Pétrification ou plutôt de conservation au

sein de la terre. Il se forme de nouvelles combinaisons

chimiques dans les principes constituants des végé-

taux, (|ui par cela pei dent leurs formes et apparaissent

sous l'aspect de masses inorganiques. On trouve sou-

vent cependant des végétaux pétrifiés. Ils sont plus sou-

vent changés en Silex qu'en toute autre chose. Les bois

pétrifiés calcaires sont très-rares; mais dans tous les

cas, ils sont généralement assez bien conservés quant

à leur organisalion, pour qu'on puisse distinguer les

Monocotylédons et les Dicotylédons. Dans ceux qui

appartiennent à cette dernière classe, il est fort diffi-

cile, pour ne pas dire impossible de les rapporter à cer-

tains genres ou à certaines familles. Il n'en est pas de

même des Monocolylédons
,

<|ui, dans leurs genres,

offrant une sti ucture particulière, peuvent assez faci-

lement se reconnaître. Il est assez difficile d'expliquer

comment, dans les végétaux, des matières putrescibles

se changent en une substance aussi peu soluble et aussi

peu desti uctible que le Silex. Ce changement doit pa-

raître d'autant plus étonnant, qu'il ne peut se faire que

peu à peu, molécule à molécule, puisque toute l'organi-

sation ligneuse est parfaitement conservée.

PÉTRIFORE. Petrifoia. moi.l. Genre que Latreille,

dans ses Familles naturelles du Règne Animal, p. 219,

a démembré des Vénéi upes de Lamarck.

PËTRILITE. MIN. Nom donné par Kirwan à une

espèce minérale, qui paraît se rapi)orter au Feldspath

cul)i(|ue, de Karsten.

PÉTROBIE. Petrobius. iNS. Coléoptères hétéromè-

res
;
genre de la famille des Mélasomes, tribu des Pédi-

nites, proposé par Brullé, pour des insectes (jui diffè-

rent des Blaps par leurs antennes composées d'articles

plus courts, presque cai'rés, dont les trois avant-der-

niers sont élargis, le dernier à peine plus long que le

précédent; les palpes moins élargies; le menton en

carré transversal; le crochet terminal des mâchoires

bifide; le corps court, large, convexe; le corselet plus

large que long; les jambes antérieures terminées par

un appendice conique, fort, large et arrondi à l'cxtré-
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mité; écusson plus grand et plus large que dans les

véritables Blaps.

PÉTROBiE SPINIMAIVE. Petiobius spinimanus, Bi ul.;

Blaps spinîmana, Dej.; Tenebrio spinimanus. Pal-

las. 11 est noir; le corselet est très-grand, arrondi, line-

menl ponctué; les ély très sont un peu rugueuses. Taille,

six ligues. Europe.

PÉTROBIER. Petiobinm. bot. Robert Brown, dans

ses Observations sur la famille des Composées ( Trans.

Soc. Linn., vol. xii, p. 113), a proposé ce nom géné-

rique pour distinguer une |)lante que Forster avait d'a-

bord décrite sous celui de Laxnianiiia, mais que plus

tard (Conivi. Gotlittg., t. ix, p. G6), abandonnant lui-

même sa désignation générique, il nomma Spitanlhus

arboreus. Roxbui'gh, dans le Catalogue des Plantes de

Sainte-Hélène, publié en 1813, lui avait donné le nom
de Bidens arborea; peut-être aussi le Spilantlius

tetrandrus du même auteur est-il un second syno-

nyme de cette plante. Robei t Brown, considérant sans

doute le nom de Laxmannia comme non avenu, puis-

qu'il était inconnu de la plupart des botanistes, et que

le genre auquel il était appliqué avait été mal caracté-

risé par Forster, transporta ce nom à un genre de la

famille des Asphodélées. / . Laxmannie. Le genre Pe-

trobium offre les caractères suivants, d'après la des-

cription donnée par l'auteur : Plante dioïque. La cala-

Ihide màle composée de fleurs régulières, disposées en

forme de rayons. L'involucre est oblong, formé de

folioles presque sur deux rangs, les extérieures moins

nombreuses et plus courtes. Le réceptacle est légère-

ment plan, garni de paillettes semblables aux folioles

de l'involucre. Les corolles ont le tube arqué en delioi s,

et le limbe quadrifide. Il y a, dans chaque fleur, quatre

étamines à anthères exsertes et pourvues au sommet

d'appendices très courts et aigus; un style ù deux bran-

ches stigmaliques, aiguës, légèrement hisj.ides; des

ovaires à demi avortés, portant un nectaire et une

aigrette analogue à celle des ovaires de la calathide

femelle. Celle-ci se compose de fleurs dont les diverses

parties sont à peu près comme celles des fleurs de la

calathide màle, à l'exception que l'avortement a poi té

sur les étamines dont il ne reste que des anthères sté-

riles, sagittées, distinctes. Les styles offrent des bran-

ches stigmatiques , aiguës et recourbées. Les ovaires

sont comprimés parallèlement et anguleux, surmontés

d'une aigrette composée de deux ou trois arêtes per-

sistantes, denticulées par devant, correspondantes aux

deux ou trois angles de l'ovaire. R. Brown a depuis

observé que chacune des anthères mâles était séparée

en deux par un vestige de cloison longitudinale, obser-

vation qui confirme l'assertion de Cassini sur la struc-

ture des anthères de Synantliérées
,

qu'il avait con-

jecturée d'après l'analogie de celte famille avec les

Campanulacées , Lobéliacées, Dipsacées et autres fa-

milles voisines. Ce dernier auteur place le genre Petro-

biuni dans la tribu des llélianthées, et, avec doute, dans

la section des Hélianthées-Coiéopsidées.

Pétrodier de Forster. Petrobium Forsteri, Cas-

sini; Laxmannia et Spilantlius arboreus, G. Forst.,

loc. cit.; Petrobinm, R. Brown, toc. cit.; Bidens

arborea et Spilaiithus tetrandrus ? Roxburgh, loc.

cit. C'est un arbre à feuilles opposées, indivises, et à

panicules leiminales, divergentes et dichotomes. Il

croit à l'île de Sainte-Hélène.

PÉTROCALLIDE. Pe<; ocfl!///s. bot. Genrede la famille

des Crucifères et de la Tétradynamie siliculeuse, L.,

établi par R. Brown (in Hort. Kew., éd. 2, vol. iv,

p. 93) et adopté par De Candolle ( 6>-s/. nat. Vc(jet., 2,

p. 330) (jui l'a ainsi caractérisé : calice à sépales égaux

à la base; pétales entieis ; filets des étamines dépotii vus

de dents; style très court; silicule ovale, à valves un

peu planes et marquées d'une nervure sur leur milieu
;

à loges dispcrmes, séparées par une cloison membra-
neuse; cordons ombilicaux adnés à la cloison; graines

non bordées, à cotylédons ovales, obliquement accom-

bants, c'est-à-dire que leur position relativement à la

radicule est douteuse, et presque intermédiaire entre

celle des cotylédons incombants et celle des cotylédons

accombants. C'est par cette dernière noie caractéris-

tique, qui a été vérifiée par J. Gay (Ann. des Sciences

natur., t. vu, p. 391), et surtout par les cordons ombi-

licaux adnés à la cloison, que le genre Petrocullis dif-

fère du Draba, avec lequel il était confondu. Il ne

renferme qu'une seule espèce : Pelrocallis pyrenaica,

Brown et De Cand., loc. cit.; Draba Pyrenaica, L.;

Jacq., Austr., tab. 228; AUioni, Flor. Pedem., tab. 8,

fig. 1. Elle croit sur les rochers et dans les localités

pierreuses des montagnes de l'Europe australe, entre

mille quatre cents et trois mille quatre cents mètres de

hauteur absolue, notamment dans les Pyrénées, les

Alpes de Provence, de Dauphiné, de Piémont, de Suisse,

d'Autriche, de Carniole et de Transylvanie. C'est une

))etite herbe en gazon, dont le port ressemble à celui

de certains Saxifrages et Androsacés alpins. Ses liges

sont très- rameuses , nues et grêles dans leur partie

inférieure qui s'allonge entre les fissures des rochers

ou parmi les rocailles. Les feuilles roides, ciliées,

cunéiformes, Irifides au sommet, sont rassemblées au

sommet des rameaux. Les fleurs, de couleur rose, sont

peu nombreuses, disposées en grappes courtes ou en

petits coiymbes.

PÉTROCARYI. Petrocarvi. bot. Genre de la famille

des Omhellifères, institué par Tausch, pour une |)lante

qu'il a séparée du genre Jthaniantha de Linné, et

qu'il a caractérisée génériquement ainsi qu'il suit :

limbe du calice décidu, à cinq dents; pétales presque

en cœur, avec la découpure infléchie; fruit oblong,

comprimé par le côté, couvert d'un léger duvet
; méri-

carpes à cinq i)aires de carènes filiformes, dont les trois

intermédiaires rapprochées et les deux latérales margi-

nantes; vallécules à une bande; car|)ophore bifide; se-

mence pourvue d'un canal vide, près de la commissure.

Pétrocarvi de Crète. Petrocarvi Crctensis, Tausch;

Jtlianiantita Cretensis,Un. Ses tiges sont striées, un

peu pubescentes, faibles, plus ou moins dressées, hautes

de huit à dix pouces, garnies de feuilles légèrement

velues, verdàtres, deux ou trois fois ailées, à pinnulcs

planes, très-courtes, linéaires et divergentes; l'ombelle

universelle est composée de huit à douze rayons un peu

longs et |)ubescenls; les folioles de la collerette, dont le

nombre varie d'une à six, sont membraneuses et blan-

châtres en leurs bords; les semences sont oblongues et
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velues. On la trouve sur les montagnes du midi de l'Eu-

rope.

PETROCARYA. bot. Dans Sclireber, ce mol est donné

comme synonyme de Parinarium. F. Parinaire.

PÉTROCINCLA. ois. Le sous genre introduit sous ce

nom par Vigors, dans le genre Merle, comprend les espè-

ces qui, comme le Turdus cyaneiis, ont le bec allon-

gé, comprimé, peu élevé et légèrement (léchi; les ailes

échancrées, la queue médiocre et un peu écliancrée.

PETRODROMA. ois. Synonyme de Piccliion, genre

dans le(iuel Vieillot a réuni indistinctement des Grim-

pereaux , des Philédons et d'autres Anisodactyles de

genres différents.

PÉTROGETON. bot. Nom donné par Ecklon à Pune

des divisions du genre Ciassula.

PÉTROGLOSSES. pois. foss. L'un des synonymes de

Glossopèlres. F. ce mot.

PÉTROIQUE. Pelroica. ois. Genre de l'ordre des Gra-

nivores, famille des Fringillaiies, institué parSwain-
son pour quelques espèces de l'Australie, qui lui ont

paru différer suffisamment des Gros-Becs pour en for-

mer un groupe distinct, dont les principaux caractères

seraient : bec court, plus haut que long, presque coni-

que et faiblement bordé; ailes assez courtes, dont les

deuxième, troisième et quatrième rémiges dépassant

les autres, sont presque d'égale longueur entre elles;

rectrices égales.

Pétroïque modeste. Pelroica modesta, Gould. Som-
met de la tête et parties supérieures d'un roux brunâ-

tre
;
tour du bec blanc, faiblement nuancé de brunâtre;

poitrine et milieu du ventre blancs, lavés de rouge; les

deux rectrices intermédiaires brunes, les autres brunes

à la base, puis blanches, avec une bande noirâtre et

enfin terminées intérieurement de fauve pâle; bec et

pieds noirâtres. Taille, cinq pouces. Nouvelle-Hollande.

Pétroïque rosée. Pelroica rosea, Gould. Parties su-

|)érieures et gorge cendrées; front tiaversé par une

bande étroite et blanche; poitrine rose; abdomen et cris-

sum blancs; les six rectrices intermédiaires entière-

ment noirâtres, les autres terminées de blanc; l)ec et

pieds d'un cendré fort obscur. Taille, quatre pouces et

demi. La femelle est un peu plus fcirte, et chez elle la

bande frontale est jaune; il y a deux bandes de cette

couleur sur les tectrices alaires secondaires; les rec-

trices sont brunes. Trouvé par les chasseurs, aux en-

virons de Liver|)ool.

Pétroïque très-belle. Pelroica piilchella, Gould.

Son plumage est noir; front et taches huraérales d'un

blanc pur; poitrine et abdomen roujjes; bec et pieds

bruns. Taille, cinq pouces. De l'île de Norfolk.

Pétroïque a ventre rouge. Pelroica Phœnicura,

Gould. Parties supérieures, front et barbes externes

des troisièmes rémiges d'un gris fuligineux, tacheté do

blanc; premières rémiges et rectrices intermédiaires

d'un gris brunâtre; rectrices latérales bordées exté-

rieurement de brun
;
parties inférieures d'un rouge vif;

lectrices anales blanches; bec et pieds noirs. Taille,

cinq pouces. Nouvelle-Hollande.

PÉTROLE. Petroleum, min. V. Bitume liquide.

PÉTROMARDLE. Petremarula. bot. Genre de la fa-

mille des Campanulées, et de la Penlandrie Monogynie.

Du démembrement du genre Pliyteuma , Persoon a

formé le genre Petroniarula, qui a été adopté par Alph.
De Candolle, dans sa Monographie des Campanulacées.
Ce dernier nom, dérivé de usTpa, pierre, et //.«pov, herbe,

avait été donné par Belli, ancien médecin crélois , au
Phyteuma pinnaliim, qui croît en abondance sur les

rochers de l'île de Candie; et Clusius, de même que les

deux Bauhin et d'autres botanistes contemporains, l'ont

employé pour désigner la même plante. 11 était donc
assez naturel que puisqu'il fallait établir un nouveau
genre, on lui appliquât le nom qu'avait porté autre-

fois l'espèce principale, et qui en devenait le type.

Pétromarule ailée. Pretromarula pinnata, Pers.;

Phyleunia pinnalnm, Lin. Cette plante remarquable

se trouve dans l'archipel; elle croît également sur le

mont Baldo en Italie, et sur toute la côte rocailleuse

de la Dalmatie. Elle fut cultivée en Europe à plu-

sieurs époques
; en 1635 elle faisait parlie de la collec-

tion de plantes vivantes du docteur Veslingius, et a

reparu de|)iiis dans d'autres collections; mais les diffi-

cultés que présente sa culture, dans les climats humi-
des, l'ont toujours tenue fort rare. Elle fleurit en août

et se[)tembre. Ses tiges sont glabres, striées, rameuses,

garnies de feuilles alternes, ailées avec impaire, à

folioles profondément dentées, lancéolées, obliques, la

foliole terminale est plus grande, ovale, incisée et

dentée en ses bords. Les Heurs sont grandes, éparses,

alternes, mais dont l'ensemble forme, à l'extrémité

des liges, une sorte de corymbe en cime. Le calice est

inonoi)hylIe, partagé en cinq divisions aiguës. La co-

rolle est monopétale, d'un blanc bleuâtre, à tube court,

â limbe profondément divisé en cinq lobes linéaires,

aigus. Les cinq élamines ont leurs filaments beaucoup

plus courts que la corolle, élargis à la base; l'ovaire

est inférieur, globuleux, surmonté d'un style cylin-

drique, terminé par un stigmate en tète. Le fruit consiste

en une capsule arrondie, couronnée par le calice, à trois

loges , s'ouvrant de chaque côté par un Irou, et con-

tenant des semences petites, nombreuses et sphériques.

PETROMELES. bot. Le genre établi sous ce nom par

Jacquin, a été réuni au genre Amélanchier. F. ce mot.

PÉTROMYZIDES. pois. Risso, dans son Histoire des

Poissons du golfe de Nice, nomme ainsi la première

famille (|u'il établit dans l'ordre premier des Chondrop-

térygiens à branchies fixes. Elle ré|)ond au genre Pé-

tromyzon des auteurs, et est caractérisée de la sorte

dans l'auteur italien : corps cylindrique, anguilliforme;

la bouche circulaire, bordée par un anneau formé par

les mâchoires soudées l'une à l'autre, avec des tuber-

cules aux dents labiales dans son fond, et des nageoires

sans rayons.

PÉTROMYZON. Pelroniyzon. vo\s. Genre de la fa-

mille des Cyclostomes [F. ce mot), dans l'ordre des

Chondroptérygiens à branchies fixes. Le nom par lequel

on le désigne fut employé par les ichthyologistes bien

avant Linné, et vient de ce que les Poissons qui le por-

tent semblent sucer les pierres par la manière dont ils

s'y accrochent au moyen de la ventouse (lue peut for-

mer leur ouverture buccale. Les Pélromyzons se recon-

naissent, dit Cuvier, aux sept ouvertures branchiales

qu'elles ont de chaque côté. La peau se relève au-dessus
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et au-dessous de la queue en une crête longiludi-

nale, qui lient lieu de nageoire, mais où les rayons ne

s'aperçoivent que comme des fibres à peine sensibles.

Elles ont, comme les autres Cyclostomes, sur la fêle,

un petit trou qu'on avait regardé comme un évent,

mais qui communique à une cavité dont aucun rapport

avec les organes respiratoires n'est véritablement dé-

montré. Duméril pense que c'est une sorte d'éprou-

vetle, par laqvielle l'animal distingue quelle est la na-

ture de l'eau oii il nage.

Pétromyzon Lamproie. Petroinyzon marinus, L.;

Gmel., Syst. Nat., 12, t. i, p. 1513; Blocli, pi. 87;

Lacép., Pois., t. I, pl. 1, fig. 1 (médiocre); la Marbrée,

Encyclop., Pois., pl. 1, fig. 1 (bonne). Cette esjjèce, la

plus répandue, semble se plaire sur les rivages de l'iié-

misphère boréal, de la zone tempérée. On la trouve

dans la Méditerranée, mais seulement dans les parties

occidentales depuis l'Italie, puisqu'elle ne païaît pas

exister en Grèce. Les côtes d'Espagne, de France, d'An-

gleterre, et jusqu'à celles de Norvvége, la produisent;

elle se retrouve au Japon, on dit même sur les cotes

de l'Amérique. La Lamproie atteint d'un à trois pieds;

ses allures sont celles des Serpents, et sa soui)lesse est

extr ême. Sa peau est fort visqueuse, et sa chair un mets

exquis. Le squelette présente celte singular-ité, que

selon les saisons, il offre plus ou moins de consistance;

quand la Lam|)roie commence à r emonter dans l'em-

bouchure des fleuves, il est gélatineux ou il peine visi-

ble, ce n'est pas même un cartilage; plus tard il s'é|>ais-

sit, devient opaque, et- l'on dirait alors un tube de

corne mouillée, opaline, mais toujours très-flexible;

c'est alors ce que le vulgaire appelle la corde qui, dans

l'animal, occupe un espace perdu pour la bonne chère;

aussi dans les pays où l'on fait de ce Poisson le cas

qu'il mérite, les cuisiniers disent que la Lamproie est

cordée pour exprimer que le squelelte'cartilagincnx

s'est durci, ce qui arrive à la fin de la saison. La

chair est alors sensiblement moins délicate.

Pétromyzon FLCviATiLE.Pei/w^ijzoH fluviatiU

S

Gmel., loc. cit., 1514; Bloch, pl. 78, fig. \ \\ePrycka,

Encyclop., Pois., pl. 1, fig. 2. Sa tête est d'un noir

verdâtre, passant au bleu d'acier sur le dos qui est on-

dulé par de petites bandes transversales noires; les na-

geoires sont d'un violet assez sombre; les i)arties infé-

rieures sont d'un gris blanchâtre, argenté. La Lamproie

fluvialile, beaucoup plus petite que la précédente, se

trouve dans les eaux douces; elle abonde surtout dans

les lacs et dans les rivières du Nor d, principalement vers

l'embouchure de ceux-ci. On en prépare la chair dans

la saumure ou de diverses façons pour la conserver, et

on la sert sur presque toutes les tables d'Allemagne.

PÉTR0MYZ0NLAMrR0Y0N.LaC.,P0iS.,t. I, pl. 2, fig. 1;

Pelrumyzon branchialis, Gmel., loc. cit., p. 1513;

Bloch, pl. 86, fig. 2; la Branchiale, Encyclop., Pois.,

pl. l,fig.3. Celte espèce, qui se tient dans les riviè-

res, el qui descend même quelcpiefois dans les grands

fleuves, est encore plus petite que la précéderrte. Ron-

delet l'avait anciennement mentionnée sous le nom de

Lamprillon. Quoique sa chair soit savoureuse, les pê-

cheurs n'en prennent guère que pour faire des appâts

de pêche.

Pétromvzon de Planer. I.arép., t. i. pl. 3, fig. 1;

Encyclop., Pois., pl. 1, fig. 4; Petro)iiyzon Planeri,

Gmel., loc. cit., p. 1516. C'est la plus petite espèce du

genre; elle a été décoirverte, vers la fin du dernier

siècle, par le jirofesseur Planer, dans les environs d'Er-

furf, cité de Thuringe, où les moindres ruisseaux pro-

duisent ce petit Poisson. Cuvier pense que les Pétro-

myzons Sucet, Septeuil el noir de Lacépède (Pois., t. ii,

pl. 1 ,
fig. 3 , et t. IV, pl. 13 ,

fig. 1 et 2 ) ne sont (jue

des variétés de celui-ci.

PÉTRON. BOT. L'un des noms vulgaires du Gené-

vrier commun.
PETRONA. BOT. [Champignons.) Adanson a donné

ce nom à un genre de Champignons auqrrel il rappor te

le Lilhordeinomyces de Batlara, pl. 24, fig. b. Pries

rapporte ce genre aux Agarics, tandis qu'il cite la

figure de Batlara sous le genre Cantharellus. D'après

la figure imparfaite et la description incomplète de

Battara, sur lesquelles Adanson paraît avoir fondé son

genre, on pourrait présumer que ce n'est qu'un cha-

peau d'Agaric détaché, et qui se servait agglutiné par

sa sirrface supérieure sur une pierre à la(|uelle 11 serait

resté adhérent en se desséchant. Ce que Battara dit de

la nature demi-vitreuse de la pierre, ne paraît pas indi-

quer un sol propre au développement d'un Champi-

gnon, el ne convient pas à l'hypothèse de Paulel, qui

pense que Batlara a pris un Polypier pour un Cham-

pignon.

PÉTRONEI.LE ou PÉTRORILLE. ins. Espèce du

genre Calobate. 1^. ce mot.

PÉTROPHILE. Pelrophila. bot. Genre delà famille

des Proléacées, el de la Tétrandrie Monogyuie, L.,

établi par R. Brown [Transact. of Linn. Soc, vol. 10,

p. C7), qui l'a ainsi car'aclérisé : calice quadrifide, en-

tièrement caduc; style persistant par sa base; stig-

mate fusiforme, aminci au sommet; point d'écaillés

liypogyes; slrobile ové; noix lenticulaire, chevelue

d'un côté, ou samare barbue à la base. Salisbury avait

confondu les espèces de ce genre dans celni qu'il nom-

mail Àlyliis el qui se composait de plusieurs Protea

de la Nouvelle-Hollande; mais R. Brown a cru devoir

admettre un nom qui ne fût pas formé d'après des

caractères sujets à de nombreuses exceptions. Les Pé-

Irophiles sont des arbrisseaux roides, qui croissent

dans les localités pierreuses de la Nouvelle-Hollande.

Leurs feuilles sont glabres, de formes très -variables,

filifor mes ou planes, irrdivises. lobées ou pinnatifides,

quelquefois même hétéromorpbes sur le même arbris-

seau. Les fleurs forment des cônes ou chatons oblongs,

tei minanx et axillaires, quelquefois agrégés.

R. Brown a décrit dix espèces de Pélrophiles, qu'il a

distribuées en quatre sections. La première offre les

caractères suivants : stigmate articulé; l'article infé-

rieur, anguleux, glabre ; le supérieur cotonneux. Noix

lenticulaire, comprimée, ornée de longs poils à l'inté-

rieur el sur' les bords. Feuilles filiformes, indivises.

Cette section ne comprend que trois espèces -. Pelro-

phila terctifolia, Pelrophila fllifolia et Pelrophila

aciciilaris. Elles croissent à la Terre de Lewin, sur

la côte australe de la Nouvelle-Hollande. La seconde

section est ainsi caractérisée ; stigmate inarticulé, légè-



492 r É T 1' !• r

r eniclU liispide; noix le.'UicuIairc, comprimée, garnie

de longs poils soyeux sur les bords et en dedans. Stro-

bile à écailles distinctes. Feuilles filiformes, bipinna-

lifides. Les quatre espèces suivantes constituent cette

section ; 1" Petrophila rigida; 2" Petrophila pul-

chella, ou Protea pulchella, Schrad., Sert. Hanov.,

2, p. 15, tab. 7; Cavanilles, Icon., 6, p. 33, lab. 550.

Le Protea tlichotoma de Cavanilles, loc. cit., lab. 551

,

est un second synonyme de la même plante. 3° Petro-

phila fastigiata; 4° Petrophila peditiiculata, R. Br.;

Guil., Icoii. lithograph., tab. 18. Toutes ces espèces

croissent sur la côte australe de la Nouvelle-Hollande,

principalement aux environs du port Jackson.

La troisième section se distingue par le strobile de

ses fleurs composé d'écaillés soudées entre elles; par

son fruit qui est une samare foliacée, élargie; par son

stigmate inarticulé, légèrement liispide; enfin par ses

feuilles planes, bi|>innati[î(les. Celte section ne renferme

(ju'une seule espèce remarquable par la diversité des

formes de son feuillage, et nommée à cause de cela

Petrophila diversifolia. Elle croît sur les collines de

la Terre de Lewin, à la côte australe de la Nouvelle-

Hollande.

Enfin la quatrième section offre un strobile à écail-

les distinctes, une samare planiuscule, et des feuilles

planes, trifîdes. Elle se compose de deux espèces ori-

ginaires des mêmes localités que la précédente. Ce sont

les Petrophila squammata et Irifida.

PÉTROPHILE. BOT. Bridel propose ce nom pour dési-

gner en français le genre Andrœa. f^. ce mot.

PÉTROSCIRTE. Petroscirtes. pois. Genre d'Acan-

lhoi)térygiens, de la famille des Gobioïdes et voisin

du genre Blennius, que Ruppel a établi dans la partie

de l'histoire naturelle, publiée avec son voyage en

Nubie, etc. Les caractères du genre nouveau sont:

de petites dents sétacées; ouverture branchiale très-

petite, placée au dessus des nageoires pectorales; na-

geoire dorsale uniciue, à rayons Mexibles mais non

articulés; nageoires ventrales à trois rayons; peau

glabre. On ne connaît de ce genre qu'une seule es-

pèce qu'il a nommée Petroscirtes mitrat us; elle se

fait remarquer par l'agilité avec laquelle on la voil

sauter entre les rochers.

PÉTROSELIN. Petroseliniim. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, institué par HofFman dans sa

monographie de cette famille, aux dépens des genres

Ligusticum et Apiiiin de Linné, avec les caractères

suivants ; limbe du calice à boids déchirés; ])étales

presque ronds, recourbés, à peine échancrés; fruit

ovale, couronné par un stylopode court et conique,

par des styles divergents; il est subdidyme, contracté

sur un côté; méricarpes à cinq paires de carènes fili-

formes, égales, les latérales raarginantes; vallécu-

les unirayées; commissure bifide; carpophore bipar-

tite; semence gibho-convexe, avec une face presque

plane.

PÉTROSELIN CULTIVÉ. Pe^/'ose/mî(wî saiivum,EoSm.\

Apiuvi pelroselinuDi, Lin. Sa tige est droite et angu-

leuse; ses feuilles sont décomposées, à segments infé-

rieurs ovato-cunéiformes, trifido dentés, les supérieurs

sont lancéolés et entiers; involucelles polyphyllcs, A

divisions filiformes; fleurs blanches. Du midi et du

levant de l'Europe.

PETROSELINUM. bot. Les latins donnaient ce nom
au Persil; il a été admis comme spécifique par Linné.

Quelques vieux botanistes l'appliquaient aussi soit à la

petite Ciguë (/Ethusa Cytiapiuin), soit à l'OEnanthe

aquatique (OEnanthe fistulosa, L.).

PÉTROSILEX. MIN. Lesanciens minéralogistes avaient

bien reconnu que les taches blanches, qui sont dans

les Porphyres, n'étaient que des cristaux de Feldspath
;

mais ils se trompèrent sur la nature de la pâte envi-

ronnante, qu'ils regardèrent comme siliceuse. De Saus-

sure et Faujas furent les premiers à signaler la diffé-

rence qu'il y avait, sous le rapport de la fusibilité,

entre la base des Porphyres et le Silex. Dolomieu es-

saya ensuite de déterminer la natuie de cette base, il

lui trouva de grands rapports avec le Feldspath, et

lui affecta le nom fort impropre de Pétrosilex, déjà

employé dans des acceptions différentes par d'autres

minéralogistes, tels que Cronstedt, Wallérius, etc. Ouel-

(|ues géologues ont cru devoir conserver ce mot pour

désigner la base d'une certaine série de Roches feldspa-

thiques, base que l'on regarde généralement comme
formée de Feldspath compacte, plus ou moins mélangé.

Les caractères principaux du Pétrosilex pur sont d'of-

frir une texture compacte, fine, avec une cassure écail-

Icuse ou cireuse, et une certaine translucidité sur les

boi'ds; d'être plus dur que l'Acier, fusible en émail

blanc ou peu coloré ; il en est de diverses couleurs.

On distingue, parmi les variétés les plus remarqua-

bles : le Pétrosilex agathoïde ou céroïde, dont l'asiiect

esl |)!us ou moins analogue à celui de l'Agathe, et dont

la cassure ressemble à celle de la cire. C'est un des

Hornsteins ou Pierres de Corne de la minéralogie

allemande; il est translucide, et ses couleurs sont le

rouge de chair ou le blanchâtre. Le Pétrosilex jas-

poïde : cette variété a l'aspect du Jaspe ; elle est opaque

et à cassure conchoïdale. Les Pétrosilex a|)parliennent

aux terrains primordiaux, oîi on les rencontre en

masses stratifiées, en bancs, en amas et en filons.

Brongniarl comprend au nombre des variétés du Pé-

trosilex, le Klingslein ou Phonolite qu'il nomme Pétro-

silex fissile. Cordier rejette celui-ci dans sa tribu des

Roches leucosliniques, et ne retient dans celle des

Roches pétrosiliceuses que les Roches qui sont à base

de Feldspath compacte, non volcanique. F. Roches.

PETUM ou PETUN. bot. Noms sous lesquels la Nico-

tiane Tabac se répandit en Europe.

PETUNCULITES. min. Même chose que Pétonculites,

nom sous lequel on désigne les Pétoncles fossiles.

PETUNGA. Petunga. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, institué par le professeur De Candolle qui

lui assigne pour caractères : tube du calice ovale, soudé

avec l'ovaire; son limbe est supère, court, persistant

et découpé en quatre dents; corolle supère, infundi-

buliforme, avec son tube court, obconique, très-velu à

l'orifice : son limbe est quadripartite; quatre étamines

inséiées au tube de la corolle; filaments courts; an-

thères subexsertes; ovaire infère et biloculaire; style

filiforme, velu; stigmate subexserte, bidenlé. Le fruit

est une baie globuleuse, dépresso-ombiliquée, à deux
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loges renfermant chacune de deux à quatre semences

squammiformes et pendantes ;
embryon dressé dans un

albumen cartilagineux; cotylédons linéaires; radicule

supère.

Petcnga de Roxboïïrg. Petiinga Iln.rhiirf/ii\ DC;

Raudia raceinosa, Roxb. C'est un arbuste ineime,

droit et glabre. Feuilles opposées, oblongiies, linéaiies,

atténuées aux deux extrémités; stipules longues, acu-

minées et décidues; fleurs d'un blanc verdâtre, dis-

tiques on tétrastiques, réunies en épis axillaires, soli-

taires ou géminés, simples, multiflores, plus courts

que les feuilles, et accompagnées de bractées. De

l'Inde.

PÉTUNIE. Pétunia, bot. A.-L. Jussieu (Ann. du

Muséum, vol. ii, p. 214) a imposé ce nom, tiré de

celui de Petun que les Brésiliens donnaient au Tabac,

à un genre de la famille des Solanées, et de la Pentan-

drie Monogynie, L. Il lui a assigné les caractères sui-

vants: calice divisé très-profondément en cin([ lobes

allongés et élargis, presque en forme de spatule à leur

sommet; corolle tubuleuse, rétrécie dans son milieu,

évasée par le haut, et à peine divisée en cinq lobes

inégaux; étamines au nombre de cinq, inégales, atta-

chées au tube de la corolle, en dehors duquel elles ne

font point saillie; anthères presque arrondies; ovaire

supérieur, surmonté d'un style grêle et d'un stigmate

capité, presque bilobé; capsule entourée à sa base par

le fond du calice, s'ouvrant par le haut en deux valves,

divisée intérieurement en deux loges parallèles aux

valves, portant sur le milieu de chacune de ses faces

un grand nombre de graines menues. Ce genre est

voisin des Nicotianes, parmi lesquelles plusieurs bota-

nistes ont confondu les deux espèces dont il se com-

pose. Elles ont pourtant un port particulier déterminé

par un mode différent d'inHorescence, leurs fleurs

étant solitaires, axillaires et non en épis terminaux,

comme celles des Nicotianes; de plus, le calice est,

dans les Pétunies, profondément divisé en lobes longs

et spatulés ;
la corolle a son limbe à peine divisé et non

régulier, ce qui l'éloigné encore de l'organisation des

fleurs des Nicotianes.

Pétdnie a flecr de Nyctage. Pétunia Nyctagijii-

flora, Juss., loc. cit., lab. 47. Elle a une tige velue, des

feuilles ovales-allongées, conformées à peu |)rès comme
celles de l'Héliotrope. Les fleurs ont une corolle blan-

che, tubuleuse, au moins quatre fois plus longue que

le calice, et ressemblant assez à la fleur nommée vul-

gairement Belle-deNuit(A^7C<«5fO Cette plante

a été trouvée par Commerson à l'embouchure de la

Plata, dans l'Amérique méridionale. Elle est aujour-

d'hui assez commune dans les jardins de botanique, où

on la multiplie facilement de graines.

L'autre espèce (Pétunia partiflora, Juss., /oc. cit.),

indigène des mêmes contr ées, a des liges couchées, des

feuilles petites, oblongrres, analogues à celles des Cé-

raistes de nos champs, et des fleurs dont la corolle est

Irès-pelile, débordant à peine le calice.

PÉTUNZÉ. MIN. On désigne sous ce irom, en Chine,

de petites masses par'allélipèdes, qui sont une espèce

de Feldspath quartzeux. On s'en sert dans la fabri-

cation de la Porcelaine. V. KAOïrN.

PÉTUVE. OIS. Synonyme vulgaire de Gi-and-Duc.

y. Chouette.

PEUCE. BOT. Théophrasle désigna le Pin sous ce

nom; il est encore employé quelquefois pour le Pinus
Picea, qui ne fait pourtant plus partie du genre Pin.

PEUCE. Peuce. bot. foss. Ce genre, de la famille des

Gnétacées, a été institué par le docteur Lindiey d'après

des restes fossiles, trouvés dans les terrains carboni-

fères et oolithiques. Le tronc consiste en un système

médulaire centi'al, d'où partent des lignes et des stries

(jui rayonnent vers la circonférence, ou des libres li-

gnerrses, réticulées, formant une enveloppe corticale,

parsemée d'aréoles au milieu desqirelles on aperçoit

un trou orbiculaire.

PEUCÉDAN. Peucedanum. bot. Genre de la famille

desOmbellifères et de la Pentandr'ie Digynie, L., offrant

les caractères suivants : calice très-court, à cinq dents

très-petites; corolle à cinq pétales oblongs, égaux et

courbés en dedans; cinq étamines dont les filets sont

très-courts et portent des anthères arrondies; ovaire

oblong, surmonté de deux styles courts, à stigmates

obtus; akène ovale, comprimé, divisible en deux por-

tions convexes extérieurement, marquées de trois stries,

quelquefois garnies d'un rebord particulier. Ce genr'C

se compose d'un assez grand nombre d'espèces cfui

croissent, comme la plupart des autres Ombellifères.

dans les climats tempérés de l'hémisphère boréal ; mais

plusieurs d'entre elles n'appartiennent pas au genre

Peucedanum, et quelques-unes semblent des variétés

les unes des autres.

Peccédan OFFICINAL. Peuccdanuvi officinale, L.;

vulgairement Fenouil de Porc, Queue de Pourceau. Sa

racine est vivace, allongée, grosse, noirâtre en dehors,

blanchâtre en dedans, traversée sous l'écorce par des

canaux longitudinaux, remplis d'un suc propre, jaune

et d'une odeur vireuse. Sa tige, hartte de |)rès d'un

mètre, est rameuse, garnie de feuilles dont les infé-

rieures sont grandes, portées sur un pétiole trois ou

quatre fois trichotome, et dont les dernières ramifica-

tions portent chacune trois folioles linéaires. Les fleurs,

de couleur jaune, forment des ombelles lâches aux

extrémités des tiges et des rameairx. Les akènes n'of-

frent pas de rebord. Celte plante croît dans les prés

des contrées mér'idionales de l'Europe.

Peijcédan Silads. Peucedanum Silans , L
;
Jacq..

Flot: Austr., tab. 15, vulgairement nommé Saxifrage

des Anglais. Sa racine est cylindrique, peu rarrieuse,

vivace ; il s'en élève une tige striée, rameuse supérieu-

rement, munie de feuilles trois fois ailées, à folioles

linéaires, lancéolées, trifides dans le bas, et entières

au sommet de la lige. Les ombelles de fleurs, d'un

blanc jarrnàtr e, sont terminales et à huit ou dix rayons.

En Eur ope, dans les prés humides.

PEUMUS. bot. Molina, dans son Histoire du Chili, a

donné le nom générique de Peumus, dérivé du mot

chilien Peunio, à quatre arbres de ce pays qui appar'-

tiennent à l'Hexandrie Monogynie. Ce genre a été men-

tionné par Jussieu qui, dans son Gênera Plantarum,

l'a r approché du Rubentia de Commerson , ou Elœo-

dendi um de .lacquin. La plante décrite et figurée par

Feuillée (Journ. d'Obs., p. 11, tab. 6), sous le nom

8 dict. des sciences nat.
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de Doldii, nom adopté comme générique par Adanson,

est une des quatre espèces de Moliiia. Celte même
plante a été nommée Ruizia fragians par Ruiz et

Pavon dans leur Flore du Pérou et du Chili, mais il

existe un autre Ruizia fondé par Cavanilles. V. Rui-

zfE. Conséqiiemment, il serait peut-être juste d'adop-

ter la dénomination de Feuillée et d'Adanson. Quoi

qu'il en advienne, le Penmiis de Molina olfre les carac-

tères essentiels suivants : calice inférieur, à six divi-

sions; corolle composée de six pétales presque arron-

dis, plus courts que le calice; six élamines dont les

filets sont suluilés, de la longueur du calice et termi-

nés par des anthères jaunâtres et sagittées; ovaire

supérieur, presque arrondi, surmonté d'un style qui

s'épaissit insensiblement vers son sommet et se ter-

mine par un stigmate comprimé oI)li(iuement
;
drupe

de la forme et presque de la grosseur d'une olive, con-

tenant un noyau plus ou moins dur. Selon Molina, les

quatre plantes du Chili qui constituent le genre Peu-

mus offrent un grand nombre de variétés. Ce sont des

arbres élevés, pourvus de feuilles alternes dans trois

espèces, opposées dans le Peitmus Boldiis, entières

ou dentées, persistantes et aromatiques. Les fleurs sont

blanches ou roses. Les fruits de trois espèces {Peuniiis

alba, riibra et maniiiiosa) sont comestibles; ils sont

blancs ou rouges, terminés par un mamelon dans la

dernière espèce. On les fait tremper dans de l'eau tiède

avant de les manger. La puljje en est bulyreuse et

d'un goût agréable. Le noyau (probablement l'amande)

contient beaucoup d'huile qui pourrait être avanta-

geusement employée. L'écorce de ces arbies sert dans

la teinture, ainsi que pour le tannage.

PEUPLIER. Populus. BOT. Genre de la famille des

Amenlacées de Jussieu , Salicinées de Richard, et de la

Diœcie Oclandrie, L., offrant les caractères suivants:

fleurs dioïques, disposées en chatons lâchement imbri-

qués; chaque fleur est soutenue par une écaille la-

cérée ou palmée, ciliée sur les bords, onguiculée à

la base, insérée sur le milieu du pédicelle; calice ou

périanthe (nectaire de certains auteurs) très-petit,

urcéolé ,
ayant ses bords obliques et très - entiers.

Fleurs mâles renfermant huit élamines et souvent un

plus grand nombre, saillantes, attachées au fond du

périanthe, à anthères oblongues et dressées. Fleurs fe-

melles composées d'un ovaire entouré à sa base par le

calice, portant quatre stigmates |)resque sessiles. Cap-

sule biloculaire, bivalve, renfermant |)lusieurs graines

surmontées d'une houppe cotonneuse. Plus de vingt

espèces de Peupliers ont été décrites par les auteurs.

Elles croissent dans les lieux humides des contrées

tempérées de l'hémisphère boréal. Plusieurs sont indi-

gènes de la France et de l'Europe, où on les cultive

soit i)our l'ornement des paysages, soit pour la i)ro-

duclion de leur bois. La culture de quelques esi)è-

ces de l'Amérique septentrionale commence aussi à

s'étendre; on verra, à la fin de cet article, quelles

sont les plus intéressantes. Ce sont de grands arbres

dont les jeunes bourgeons floraux sont écailleux, plus

précoces que les Heurs, enduits, dans quelques espèces,

d'un suc résineux, balsamique et très-visqueux; les

feuilles sont ordinairement triangulaires, cordifoi mes,

inégalement dentées, portées sur des pétioles quelque-

fois biglanduleux et tellement comprimés latéralement

ou amincis au sommet, que le moindre mouvement de

l'air les met en agitation.

Pecplier BLANC Populus alla, L., vulgairement

nommé Ypréau. C'est un grand et bel arbre, dont le

tronc s'élève jusqu'à trente mètres, sur un mètre et

plus de diamètre à sa base. L'écorce du tronc est d'un

gris blanchâtre; celle des jeunes rameaux est coton-

neuse. Les feuilles sont à peu près triangulaires, forte-

ment dentées et |)resque lobées, d'un vert sombre,

glabres en dessus, couvertes en dessous d'un duvet

cotonneux, qui les fait paraître toutes blanches. Les

fleurs, dont les mâles n'ont que huit élamines, nais-

sent en chatons oblongs, composés d'écaillés jaunâtres;

elles paraissent dès la première approche du prin-

temps, longtemps avant les feuilles. Le peuplier blanc,

dans la Jlylhologie des Grecs et des Romains, était

consacré à Hercule. Les athlètes ornaient leurs fronts

de couronnes faites des branches de cet arbre, en l'hon-

neur du héros qu'ils se proposaient pour modèle.

On connaît plusieurs variétés de cette espèce; elles

se distinguent par leurs rameaux tantôt gros et droits,

tantôt flexibles et pendants; par leurs feuilles à lobes

plus ou moins aigus, couvertes en dessous d'un duvet

blanc très-éi)ais, ou quelquefois seulement glauques et

presque glabres; enfin par leurs chatons, tantôt grêles

et allongés, tantôt gros et courts. La variété désignée

sous le nom de Blanc de Hollande est celle que l'on

planle de préférence en avenue et dans les jardins pay-

sagers, oîi elle produit un bel effet par la majesté de

son port et par le contraste que ses feuilles blanches

font avec le vert des autres feuilles. Cet arbre s'élève à

une grande hauteur; sa cime prend une belle forme et

une étendue considérable. Le Peuplier grisard {Popu-

lus incanescens, Willd.), nommé aussi vulgairement

Franc - Picard , est regardé par plusieurs botanistes

comme une variété du Peuplier blanc. C'est du moins

une espèce qui en est très-voisine, puisqu'elle ne s'en

dislingue que parce qu'elle s'élève moins, que ses ra-

meaux sont plus redressés, que ses feuilles sont plus

l)etiles, nullement lobées, et chargées à leur face infé-

rieure d'un duvet moins abondant et d'une couleur

grisâtre.

Le Peuplier blanc croît avec rapidité, surtout dans

les terrains humides, sur les bords des rivières et des

fleuves. U est si fréquent sur les rives du RJiône et dans

les îles que forment les branches de ce fleuve non loin

de son embouchure, qu'un auteur moderne dit qu'il

serait assez bien désigné par le nom d'Arbre du Rhône.

On pourrait le mulli|)lier de graines et de rejetons,

mais la facilité avec laquelle on se procure les jets

naissant de ses racines qui rampent au loin près de la

surface du sol , fait qu'on néglige d'emjjloyer la voie

du semis. 11 reprend difïicilemenl de boutures, qui ne

peuvent réussir que sur de très-petits rameaux plantés

dans un terrain très-frais et tenu dans une constante

humidité, comme sur les bords d'une rivière. Les

I

usages du Peuplier blanc sont fort nombreux. Son

bois est léger, blanchâtre, se travaille bien, prend un

I

beau poli, mais il est mou et peu solide. Il ne peut donc
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servir aux grandes constnictions, comme par exemple

pour la cliarpente des bâlimenls, qu'aulaiU qu'on man-

que de Chêne ou d'aulres bois durs et résistants. Réduit

en planches minces, il sert à fabriquer diiîércnts objets

de menuiserie, des caisses et des boîtes d'une grande

légèreté. On fabrique des sabots avec ses grosses bran-

ches, et les menues sont employées comme bois à brû-

ler; mais étant très-peu riches en carbone, elles ne

donnent qu'une faible chaleur. Les ébénistes emploient

beaucoup de bois de Peuplier blanc pour faire la car-

casse des meubles plaqués en acajou. Enfin, ce même
bois et celui du Tremble, autre espèce de Peuplier,

servent à fabriquerdes tissus assez délicats, auxcpiels on

donne le nom de Sparlerie, et (pie les marchandes de

modes emploient à faire des cha|)eaux. Ces tissus se

fabriquent de la manière suivante on choisit le bois

de Peuplier encore vert parmi les morceaux les plus

droits et les plus exempts de nœuds. On le découpe en

lanières filiformes à l'aide d'un rabot à dents et d'une

varlope que l'on passe successivement sur les planches

de Peuplier. On tisse ensuite ces lanières sur des mé-

tiers à peu près semblables à ceux des tisserands. La

fabrication en est fort expéditive; un seul ouvrier qui

fait agir la varlope et le rabot, aidé d'un enfant qui

reçoit les lanières à mesure qu'elles sortent par la

lumière de la varlope et qui les tire à lui pour em-

pêcher qu'elles ne se tortillent , peut faire de ces

sortes de copeaux de quoi occuper plusieurs métiers à

tisser.

Les grainçs du Peuplier blanc, ainsi que celles de

plusieurs autres espèces, portent un coton épais qui a

été employé pour fabriquer du papier et même des

toiles; mais il parait qu'on n'a pas donné suite aux

premiers essais de cette fabrication, du moins en

France, où ce genre de travail présentait de nombreu-

ses difficultés et peu d'avantages. Dans la relation de

ses voyages, Pallas a beaucoup vanté ce coton, en di-

sant qu'on le substituerait avantageusement au coton

étranger; que son lustre est beaucoup plus beau, sa

qualité plus soyeuse; et (|ue les Peupliers blancs étant

fort abondants en Sibérie, la récolte de ce duvet four-

nirait dans ce pays d'immenses produits, en ayant soin

de couper les branches avant l'ouverture sjiontanée

des capsules.

Peuplier noir ou Peuplier franc Populiis nigra,

L. Il acquiert de grandes dimensions lors(|u'il croît

dans les lieux humides, et lorsiju'on a l'attention d'é-

laguer ses branches latérales. On en voit, au jardin de

l'Arquebuse, à Dijon, un individu qui a d'énormes di-

mensions, et qui, suivant la tradition, a été planté

lors<pie Henri IV prit cette ville sur les ligueurs. Il se

divise en rameaux nombreux, étalés, revêtus d'une

écorce glabre, ridée, un peu jaunâtre. Ses bourgeons

sont enduits d'un suc très-visqueux et odorant. Ses

feuilles sont presque ti'iangulaires, bordées de créne-

lui'cs inégales, glabres des deux côtés, et portées sur

de longs pétioles. Les tleurs sont disposées en chatons

grêles ; on compte seize à vingt-deux étainines dans les

mâles. Le Peuplier noir croit s|iontanément dans la

plus grande partie de l'Europe. On en plante une va-

riété dans les haies, sur les bords des ruisseaux, dans

les prairies, i)arce qu'elle ne s'élève pas et qu'elle four-

rut des rameaux très-flexibles que l'on emploie h faire

des liens. On donne le nom d'Osier blanc à celte va-

riété, (|ui se distingue en outre par ses feuilles plus

profondément dentées et un peu ondulées sur les bords.

Le bois de cet arbre sert aux mêmes usages (pie celui

du Peuplier blanc. Ses bourgeons visqueux et odoranis

étaient autrefois usités en médecine contre les ulcéra-

tions inteiries, la plitliisie pulmonaire, la goutte, en

un mot, contre la plupart des maladies que les remèdes

ne guérissent pas ou qui se guérissent malgré les re-

mèdes. Ils ont donné leur nom à l'onguent Populéum,

fort employé encore aujourd'hui, surtout dans la mé-

decine vétérinaire. Les Russes se servent de l'écorce du

Peuplier noir poui' préparer le maroquin; et l'on dit

que les Kamlschadales réduisent celte écorce eir farine

et en pâte pour en fabriquer un pain grossier doutées

misérables savent se contenter. Le Peuplier noir se

multiplie facilement de boutures que l'on fait avec des

branches de trois à cinq ans. Il sulîit de les enfoncer

d'un pied à quinze pouces dans un sol humide, parti-

culièrement sur les bords d'un fossé rempli d'eau.

Peuplier d'Italie ou Peuplier pyramidal. Popitlus

fustigiata, Poiret, Dict. Encycl.; PupuLus dilatata,

Willd. Il ne ditï'ère pas du Peuplier noir, quant à son

feuillage ; mais il s'en distingue au premier coup d'oeil

par sa lige élancée, parfaitement droite, dont toutes

les branches sont serrées contre la lige principale, de

manière à former une i)yramide très-élevée. Les fleurs

mâles ont douze à quinze étamines, et leurs chatons,

moins épais que dans la précédente espèce, sont munis

d'écaillés déchiquetées sur les bords, mais n'offrant

pas de cils. Cet arbre paraît originaire des contrées

orientales, puisque en Hongrie on lui donne le nom de

Peuplier turc. Les premiers individus qui firr eut plantés

en France, vers le milieu du siècle dernier, sur les

bords du canal de Eriare, venaient d'Italie, d'ofi le

nom qu'il porte encore chez nous. Cet arbr e, dont l'as-

pect est si pittoresque, se plante en allées par'allôles,

dans les avenues des maisons de campagne, sur les

bords des canaux de navigation, et dans le cours des

promenades publi(|ues. On n'en i)lante [)lus autant qire

dans l'origlire de son inlr oduction, parce que ses pro-

duits sont peu considérables. Son bois est inférieur â

celui du Peuplier noir; il est si léger, que le pied cube

ne pèse qu'environ vingt cinq livres, étant sec. Cette

légèreté le rend tr'ès- propre à fabriquer des caisses

pour les emballages. Le Peuplier d'Italie se plaît et

réussit mieux dans les terrains gras et humides. Il se

multiplie exclusivement de boutures, par ce que l'on lu!

possède que des individus mâles, et que d'ailleurs ce

mode de pr'opagation est extrêmement facile. Les plan-

çons des Peupliers que l'on veut disposer en allées, se

font avec des branches de quatre à cinq ans, dont ors

coupe en biseau le gros bout, et qu'on enfonce dans

des trous placés à environ trois mètres les uns des au-

tr-es. Dans les péiriniôres, on prerrd de jeunes rameaux

de l'année, i\ue l'on enfoirce dans un ter rain fr'ais,bieri

ameubli, et que l'on i)lace à un demi-mètre de dis-

tance. Au bout de tr'ois à quatre airs, les jeunes Peu-

plier'S sont bons à mettre en place.
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Peuplier Tremble. Populus Tiemula, L. C'est un

;irbre d'environ dix à quinze mètres de liauteur, dont

les branches, revêtues d'une écorce blancliàtre, se di-

visent en rameaux souples, roujjeâtres, disposés en

lête arrondie et peu serrée. Ses feuilles sont aiTOiidies,

crénelées, légèrement cotonneuses dans leur jeunesse,

parfaitement glabres dans un âge plus avancé, et por-

tées sur des pétioles si longs et si comi)rimés, qu'elles

sont dans un tremblement perpétuel; ce qui a valu ù

cet arbre son nom vulgaire et spécifique. 11 croit dans

les bois de l'Europe, principalement dansles pays mon-

tueux. Le bois de Tremble est peu estimé, parce qu'il

est tiop tendre. On ne peut en faire ((ue de mauvais

sabots et de la volige employée à faire des caisses d'em-

ballage. 11 brûle facilement , mais sans donner beau-

coup de chaleur, et, sous ce rapport, il n'est employé

que pour chauffer le four des boulangers.

Parmi les nombreuses espèces de Peupliers qui crois-

sent dans l'Amérique sei)tentrionale, il en est quelques-

uns dont on a essayé la culture en Europe, mais on

n'a pu les employer que comme arbres d'ornement;

car leur bois, en général très -tendre, parce que ces

ar!)res croissent avec beaucoup de rapidité, n'est pas

d'un usage avantageux.

Peuplier ARGEniÉ. Populus Iteterophylla ,
L.; Po-

pulus argentea, Michx., Arbr., 3, p. 390, tab. 9. Cet

arbre s'élève à plus de vingt mètres, sur un tronc large

de piôs d'un mètre. Ses feuilles sont couvertes, dans

leur première jeunesse, d'un duvet très-épais et blanc,

qui disparaît à mesure qu'elles grandissent. Elles sont

portées sur de longs [)étioles, très-grandes, larges de

deux à trois décimètres, régulièrement cordiformes et

dentées sur les bords. Les fleurs mâles sont disposées

en chatons longs de sept à huit centimètres. Cet arbre,

originaire de la Louisiane et des États-Unis, vient très-

bien en France, où. à raison de la beauté de son feuil-

lage, il mériterait d'être i)lus répandu. On le multiplie

de marcottes et par la greffe sur le Peuplier blanc.

Peuplier a iiRKTiD¥.sr)Ems. Populus fjrandidentata

,

Michx., lac. cit., p. 287, tab. 8, f. 2. Arbre de douze à

(juinze mètres d'élévation, dont le tronc, d'un mèire

de circonférence, est très -étroit, revêtu d'une écorce

unie et verdàtre. Ses feuilles, d'abord couvertes d'un

duvet épais et blanc, finissent |)ar devenir entièrement

glabres; elles sont alors presque arrondies, bordées de

dents très-larges. Les chatons sont très-velus. Cet arbre

croît dans les États-Unis, à des stations différentes, sur

les montagnes, comme dans le voisinage des marais.

On le cultive en Europe, dans les jardins paysagers, où

son aspect est assez agréable, surtout lorsqu'il n'a que

cinq mètres de hauteur. On le multiplie comme le pré-

cédent.

Peuplier de la rivière d'Hudson. Populus Hudso-

nica, Michx., loc. cit., 3, p. 293, tab. 10. 11 a quelque

ressemblance avec le Peuplier noir; mais ce qui l'en

fait bien distinguer, c'est que les jeunes pousses et les

pétioles sont légèrement velus, ainsi que le revers des

nouvelles feuilles. Celles-ci sont deltoïdes, un peu plus

longues que larges, dentées, lisses et d'une belle cou-

leur verte. Les chatons, longs de plus d'un décimètre,

ne sont pas velus comme dans plusieurs autres espèces.

L'écorce des rameaux est d'un gris blanchâtre, et les

bourgeons axillaires sont d'un brun foncé. Cet arbre

croît sur les bords de la rivière d'Iîudson, dans le nord

de l'Amérique. On le cultive en France, où il reprend

facilement de boutures.

Peuplier du Canada. Populus Canadensis, Michx.,

loc. cit., 3, p. 298; Populus monilifera, Willd. (non

Michx.) Arbre qui atteint une élévation de vingt à

vingt-cinq mètres, sur trois à quatre de circonférence

à la base. Les rameaux cylindriques, d'un vert jaunâ-

tre, portentdes feuilles deltoïdes, presque cordiformes,

plus longues que larges, inégalement dentées, glabres,

portées sur de longs pétioles, ayant deux glandes jau-

nâtres à la base. Les chatons femelles sont pendants et

ti'ès-longs. Les capsules, un peu coniques, contiennent

des graines surmontées d'aigrettes blanches et soyeu-

ses. Cette espèce al)onde sur les rives du Mississipi et

du Missouri. On la cultive depuis longtemps en Europe,

où l'on n'en connaît que des individus femelles.

Peuplier de Virgime. Populus Firginiana, Desf.,

Catal. Hort. Paris.; Populus monilifera , Michx.

(non Willd.) Arbre de la même stature que le précé-

dent, et qui offre avec lui des rapports si nombreux,

que des agronomes distingués regardent ces arbres

comme constituant une seule espèce, dont le Peuplier

de Virginie serait le mâle, et le Peuplier du Canada la

femelle. Il serait facile de vérifier l'exactitude de cette

opinion, en les plantant à proximité; on s'assurerait

si les graines donnent naissance à des individus fertiles,

semblables à leurs parents, c'est-à-dire dont les mâles

seraient des Peupliers de Virginie, et les femelles des

Peupliers du Canada. Quoi qu'il en soit, le Peuplier de

Virginie a des rameaux anguleux, un peu roussâtres,

garnis de feuilles deltoïdes, plus larges que longues,

inégalement dentées ou même sinuées, portées sur de

longs pétioles glanduleux à leur base.

Peuplier de Caroline. Populus anyulata, Michx.,

loc. cit., p. Ô02, tab. 12. Arbre qui acquiert les plus

grandes dimensions, puisqu'il s'élève à une hauteur de

trente mètres et plus, sur une grosseur proportionnée.

Ses pousses de l'année sont vertes, quadrangulaires,

ailées par la décurrence des pétioles. Les feuilles des

jeunes individus sont trois ou quatre fois plus grandes

que celles des grands arbres. Celles-ci sont arrondies,

presque cordiformes à leur base, un peu coriaces,

vertes, lisses, crénelées, portées sur des pétioles dé-

primés à leur partie supérieure ; ce qui leur donne une

grande mobilité. Ce Peuplier croît sur les bords maré-

cageux des grandes rivières, dans les Carolines, la

Basse-Louisiane, la Géorgie et la Virginie. On le cul-

tive depuis longtemps en Europe; mais sous le climat

de Paris, il n'atteint pas de grandes dimensions; il

craint les fortes gelées, et ne prospère que dans les

pays méridionaux de l'Europe. Comme on le multiplie

difficilement de boutures, il est nécessaire de le greffer

sur le Peuplier d'Italie.

Peuplier a feuilles vernissées. Populus candi-

cans, Willd. Ses bourgeons sont enduits d'une sub-

stance très -visqueuse et d'une odeur agréable. Ses

feuilles sont ovales, un peu cordiformes, bordées de

dents obtuses et inégales, d'un vert sombre en dessus,
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blanchâtres, réticulées et comme vernissées en dessous,

portées sur des pétioles velus. Ce Peuplier atteint une

hauteur d'environ quinze mètres. On le plante devant

les maisons des États-Unis d'Amérique, moins comme
arbre d'ornement, que pour fournir de l'ombrage. En
France, on le cultive dans les jardins paysagers. 11

produit un effet agréable par le contraste des deux

faces de ses feuilles.

Peuplier Bacmier. Populns Balsmnifera , L. Ses

bourgeons sont résineux et balsamiques; les feuilles sont

ovales, oblongues, bordées de dents inégales, d'un vert

foncé en dessus, couvertes en dessous d'un duvet à peine

visible, et réticulées par des nervures nombreuses. Ce

Peuplier, originaire du nord de l'Amérique et de la

Sibérie, est cultivé en Europe dans quelques jardins,

où il ne forme qu'un arbrisseau d'un à deux mètres de

hauteur. La substance résineuse et odorante dont ses

bourgeons sont enduits, est recueillie avec soin par les

habitants du nord de l'Amérique, qui lui attribuent des

propriétés anti-arthritiques.

PEVRjEA. bot. Vùur Poivrea. V. Poivrée.

PEXISPERMA. BOT. (Hydrophytes.) Raffinesque éta-

blit sous ce nom un genre dont les caractères sont :

substance charnue, déprimée, d'un brun rougeàlre, à

bords obtus, à gongyles oblongs et inégaux. C'est une

l>lante des mers de Sicile. Raffinesque n'en dit pas da-

vantage, et son Qenve Pexispertna peut être considéré

comme non avenu.

PEYRODSEA. bot. F. Lapeyrocsie.

PEYRUSA. bot. Le genre proposé sous ce nom par

Richard, n'a pas semblé assez distinct du genre llii-

baudia pour être adopté.

PEZIZE. Peziza. bot. [Champignons.) Le nom de

Pezica, dont les auteurs modernes ont fait Peziza,

est employé par Pline pour désigner un Chami)ignon

sans racine et sans tige, détînition qui s'applique assez

bien aux Pezizes, mais qui peut aussi se rapporter à

beaucoup d'autres Champignons. Les Pezizes sont de

vrais Champignons, dont les séminules sont contenues

dans des thèques , ou petits sacs membraneux, qui,

réunis en grand nombre, comme les fîls du velours, à

la surface supérieure de la masse charnue, qui com-

])0se le Champignon, forment sa membrane fructifère.

La disposition de cette membrane sur la surface supé-

rieure, caractérise la tribu des Helvellacées, et la forme

concave et en quelque sorte cupuiée dont les bords sont

fermés dans la jeunesse, dislingue la section des Pezi-

zoïdées. Les caractères du genre Pezize peuvent être

tracés ainsi : Champignons charnus ou de consistance

analogue à de la cire, en forme de cupule sessile ou

pédicellée, d'abord presque close, ensuite plus ou moins

ouverte, revêtue supérieurement d'une membrane fruc-

tifère lisse, composée de thèques assez grandes, fixes

et persistantes, entremêlées de paraphyses, ré|)an-

dant les séminules au dehors, sous forme d'une pous-

sière très- fine. Ces thèques, d'après les observations

d'Hedwig, renferment presque toujours huit sporu-

les; ce qui avait engagé cet habile observateur à

leur donner le nom A'Octospora. Les plantes de ce

genre varient, du reste, beaucoup par leur taille, leur

consistance et leur forme ; elles ont été subdivisées en

un grand nombre de sous-genres et de sections, dont

nous allons donner une idée. Nous adopterons la mé-
thode de Pries, en distinguant cependant avec la plu-

|)art des botanistes les Helotium, que ce savant myco-

logue range à la suite des Pezizes,

Ce genre se divise en trois tribus fort naturelles : les

Aleuries, Aleuria, les Lachnées, Lachnca, et les Phia-

lées, Phialea. Les premières sont caractérisées par
leurs cupules charnues, assez molles, couvertes d'une

poussière glauque; elles sont, en général, assez gran-

des, moins régulières que les autres, et croissent le

plus souvent sur la terre. Tels sont : le Peziza Jceta-

buluiJi, Buliiard, Champ., tab. 485, fig. 41, dont la

cupule profonde, d'un à deux pouces de large, est

d'une couleur fauve-brunâtre; le Peziza auranlia,

Flor. Dan., tab. 657, fig. 2, ou Peziza coccinea

,

Buliiard, lab. 474, remarquable par sa belle couleur

orangée; le Peziza cochleala, Bull., tab. 134, fig. 2,

singulier par sa forme contournée et iri égulière et par

sa grandeur, qui va jusqu'à deux ou trois pouces; le

Peziza azurea, très-jolie espèce trouvée par Leveillé

dans la forêt de St-Germain, près Paris, et remarquable

par sa cupule hypocratériforme, charnue, lisse et d'une

belle couleur bleue; enfin la plus extraordinaire de ces

espèces, sans aucun doute, le Peziza Acabits, observé

à Java et figuré dans les Actes de l'Académie de Stock-

holm, 1804, tab. 1, qui surpasse par sa grandeur tous

les Champignons connus. Cette espèce molle, membra-
neuse, s'élève à trois pieds environ

; elle est portée sur

un slipe de près d'un pied et demi de haut, et forme
une coupe large de deux pieds à sa partie supérieure.

La seconde section, Lachnea de Pries, se distingue

par ses cupules charnues, membraneuses ou le plus

souvent d'une consistance de cire, velues extérieure-

ment. Les espèces de ce groupe, beaucoup plus petites

en général que les précédentes, croissent le plus ordi-

nairement sur les autres végétaux morts. Parmi les

espèces très-nombreuses de cette tribu, on peut citer

comme en donnant une idée exacte, le Peziza scutel-

lata, Bull., tab. 10, remarquable par sa belle couleur

rouge; le Peziza ciliata, Bull., tab. 438, fig. 2, dont

les bords sont élégamment ciliés; le Peziza clandcs-

tina, Bull., tab. 40G, fig. 5, d'une couleur blanche très-

pure, qui lui a fait donner le nom de nivea par Hedwig.

La dernière tribu, que Pries nomme Phialea, est ca-

ractérisée par ses cupules qui ne sont jamais complè-

tement closes par une membrane continue à l'épiderme

externe [f^elum de Pries). Ce sont de petites cupules

minces, d'un aspect et d'une consistance cireuses, par-

faitement glabres. Presque toutes croissent sur les

végétaux morts ou mourants; elles varient beaucoup

pour leur couleur; les espèces sont très-nombreuses,

et on en trouvera beaucoup défigurées dans Buliiard,

dans Sowerby, dans le Flora Danica, etc. Parmi celles

du premier de ces auteurs qui peuvent servir de type à

celte tribu, on remar(|ue 1" \e,Peziza fructigeiia, Bull.,

assez commun sur les fruits du Hêtre et d'autres Cupu-

lifères; ses cupules sont portées sur un long pédicelle

grêle, et toute la plante est d'un jaune pâle; 2° le Peziza

coronata, Bull., tab. 416, fig. 4, dont la cupule blan-

châtre est dentelée sur les bords ;
3" le Peziza cyathoi-
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dea, Bull., p. 250, une des espèces les plus communes
sur les rameaux morts; 4° le Peziza lenticularis, Bull.,

tab. 300, dont les petites cupules jaunes sont très-fré-

quentes sur les vieux troncs d'arbre, etc.

On voit combien ce genre est varié et nombreux en

espèces. En effet, plus de trois cents sont maintenant

connues; et cependant on n'a encore donné aucune

allenlion aux petites espèces des pays étrangers à l'Eu-

roite, excepté aux États-Unis, dont Schweinitz a étudié

avec beaucoup de soin et de talent les richesses myco-

logiques. Parmi ces espèces nombreuses, aucune n'est

comestible; mais il est probable que plusieurs des gran-

des espèces pouri'aient, sans inconvénient, servir de

nourriture, si leur goût et leur consistance ne répu-

gnaient pas. En effet, leur odeur et leur tissu rappel-

lent plutôt ceux des Helvelles. des Morilles, de certaines

Clavaires qui sont toutes saines, que ceux des Cliampi-

gnons vénéneux; mais les grandes espèces sont trop

peu communes pour devenirjamais d'un usage habituel.

PEZIZOÏDËES. Pezizoideœ. bot. {Champignons.)

Persoon donne ce nom à une section des Helvelloïdes,

de sa famille des Fnngi sarcomyci, caractérisée par

le chapeau concave, à membrane fructifère supé-

rieure. Les genres Peziza, Triblidiiini, Solenia, /Is-

coholus, Helotiiim, Stilbuvi, sont rangés par cet au-

teur dans la section des Pezizoïdées. Cette section

correspond au second ordre des flelvelloïdes de Pries,

auquel il donne le nom de Cnpu/ati, et qui renferme

les genres Peziza, Patellaria, Ascoboliis, Bulgaria,

Ditiola, lympanis
,
Cœnangium, Slictis, Solenia

et Cyphella. On voit que ces deux auteurs, quoique

d'accord sur la formation de cette section, ne le sont

pas sur l'établissement des genres, la plupart de ceux

de Fries étant des subdivisions de ceux de Persoon,

tandis qu'il réunit les Helotium de cet auteur aux

Peziza. y . ces mots.

PÉZOMAQUE. Pezoniachus. iks. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, de la famille des Térébrans, tribu

des Ichneumonides, institué par Gravenhorst qui lui

assigne pour caractères : corps grêle; tête rétrécie pos-

térieurement; corselet gibbeux, presque cylindrique,

ayant les diverses intersections très-profondes; écusson

en triangle obtus ou presque carré; ailes très-courtes

ou rudimentaires; abdomen pédonculé, ovalaire, pres-

que aussi long que la tête et le corselet réunis; tarière

saillante, assez courte. Le reste des caractères se rap-

porte à ceux du genre Ichneumon.

PÉZOMAQUE PÉDESTRE. Pezo)nachiispedestris, Gvdi\
.\

Ichtiennion pedestris, Fabr. Son corps est noir; les

antennes sont rousses à la base; le corselet est rugueux

à sa partie postérieure; les ailes sont complètement

rudimentaires et blanches; les i»altes sont roussâtres,

avec l'extrémité des cuisses et des jambes noire; l'ab-

domen est noir, avec une tache rousse sur le premier

anneau, le deuxième et le troisième sont entièrement

roux, le quatrième noir, bordé de roux, les derniers

ont leur bord postérieur blanchâtre. Taille, deux li-

gnes. Europe.

PEZOPORUS. OIS. (liliger.) Nom imposé à un genre

établi par Illiger, et dont la Perruche ingambe est le

type. F. Perroquet.

PEZUS. OIS. Spix a donné ce nom au genre connu
en français sous celui de Tinamou. y. ce mot.

PFAFFIE. Pfafria. bot. Genre de la famille des Ama-
ranthacées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

par Martius (Non. Gen. et Spec. Plant. Brasil., vol. 2,

p. 20) qui lui assigne les caractères suivants : calice

coloré, scarieux, à deux folioles (bractées?) opposées,

ovées, carénées, plus courtes que la corolle. Corolle

(périgone) à cinq pétales dressés, lancéolés, ordinaire-

ment libres à la base et velus extérieurement, rarement

glai)res, à estivalion qiiinconciale. Étamines au nombre
de cinq, réunies en un tube membraneux; chacune

d'elles trifide au sommet, c'est-à-dire à deux appen-

dices latéraux, frangés et plus longs que la division

intermédiaire qui est anthérifère; anthères cylindri-

ques, dont le sommet offre quelquefois deux petites

oreillettes dressées sur l'orifice du tube, uniloculaires,

déliiscentesantérieurementet dans toute leur longueur.

Ovaireturbiné ou cylindrique, uniovulé, surmonté d'un

stigmate unique, orbiculaire, papilleux et sessile. Utri-

cule membraneux, ové, sans valves, se rompant trans-

versalement et irrégulièrement, renfermant une seule

graine pendante et lenticulaire. Ce genre est extrême-

ment voisin du Gomphrena; il est placé à la suite de

ce dernier genre qui ne s'en distingue <iue par son stig-

mate bifide au lieu d'être capitato-orbiculaire, différence

qui, d'après les descriptions et les ligures données par

l'auteur, semble trop faii)le pour mériter de consti-

tuer un nouveau genre, puisqu'elle n'est pas justifiée

par un port particulier. Les espèces de Pf'affia sont,

de même que les Gomphrènes, des herbes rameu-

ses, dressées, velues, hérissées ou rarement glabres.

Leurs feuilles sont opposées, à peine pétiolées. Les

Heurs sont ramassées en tête ou en épi globuleux, so-

litaire, terminal, non involucré; toutes sont caduques

ai)rès la maturité, ou se dispersent dans les airs à l'aide

du duvet lanugineux qui les entoure. Chacune de ces

fleurs est appuyée sur une bractée persistante, sem-

blable aux folioles calicinales. Martius compte sept

espèces de PfafRes, dont six nouvelles et la septième

décrite pai' Vahl, sous le nom de Gomphrena gnapha-

loides. Elles croissent toutes dans l'Amérique méridio-

nale, depuis le dix-huitième degré jusqu'au trente-

quatrième de latitude sud. Parmi les espèces nouvelles

trois sont figurées, loc. cit., tab. 122, 123 et l24, sous

les noms de Pfatfia glabrata, Pfaifïa sericea et Pfaffia

relutina. Elles se trouvent au Brésil, dans les provin-

ces des Mines et de Saint-Paul.

PIIACA. BOT. Synonyme de Phaque. y. ce mot.

PHACÉLIE. Phacelia. bot. Genre établi par Jussieu

{Gênera Plant., p. 129) qui l'avait placé dans la famille

des Borraginées, entre VHydroplifllum et VEllisia.

Robert Brown ayant constitué avec ces derniers genres

et le Nemophila de Nuttall, une nouvelle famille sous

le nom d'Hydrophyllées, y a également compris le Pha-

celia qui appartient à la Pentandrie Monogynie, L., et

qui présente les caractères suivants : calice divisé pro-

fondément en cinq parties; corollepresque campanulée,

quinquéfide, marquée intérieurement et à sa base de

cinq sillons membraneux sur les bords et entourant la

base des filets des étamines; celles-ci, au nombre de
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cinq, saillantes hors île la corolle; ovaire l)ilobé, à deux

sillons, surmonté d'un style court, portant deux longs

stigmates; capsule biloculaire, bivalve : chaque valve

l)Ortant une cloison vers son milieu et une graine de

chaque côté. R. Brown (Appendice botanique au voyage

du capitaine Franklin) a formé aux dépens des Phacé-

lies, son genre Euloca, qui n'en diffère que par le nom-

bre indéterminé des ovules l enfermés dans chaque loge

de l'ovaire, tandis qu'ici ce nombre est limité à quatre

seulement, c'est-à dire un dans chacun des angles for-

més par les cloisons et les parois de l'ovaire. C'est le

Pliacelia parvi/lora de Pursii qui fait partie de ce

nouveau genre. F. Eutoque. Les Pliacélies sont des

l)lantes herbacées, pubescentes, à feuilles alternes, pin-

nées, à fleurs tournées du même côté et disposées en

épis dressés, axillaires et terminaux. On en com|)te

quatre à cinq espèces, toutes de l'Amérique sejiten-

trionale.

Phacélie bipinnatifiue. Phocelia bipinnatifula

,

Michx., Flor. Bor, Avier., 1, p. 134, lab. 16. Cette

jilante a des tiges droites, divisées en rameaux grêles,

alternes, axillaires, pubescenls, garnis de feuilles al-

ternes, distantes, pétiolées, simplement ailées, à folioles

l»innatitides, lancéolées, quelquefois continentes à la

base, incisées sur leurs bords en lobes ovales, aigus et

inégaux. Les fleurs ont la corolle bleue, avec les lobes

entiers; elles fotment des épis ou giapjies simples,

allongées et souvent bilides. Cette plante croît dans les

forêts occidentales des monts Alleglianys et du Ken-

lucky, dans l'Amérique septentrionale.

PHACELlTflUS. MIN. (Forster.) Synonyme de Ti émo-

lithe. F. ce mot.

PHACELLE. PItacellus. uns. Genre de Coléoplèies

létramèies, de la famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, établi par Bucquet, avec les caractères sui-

vants : antennes pubescentes, assez longues, écartées

entre elles à leur base, composées de onze articles dont

les premier, deuxième, troisième et quatrième aussi

longs que tous les autres réunis, le sixième orné d'une

touffe de poils roides et serrés, qui s'étend quelquefois

jusqu'au cinquième article; corselet plus large que

long, uni, épineux latéralement; face légèrement bom-

bée; yeux entiers; mandibules très-courtes ainsi que

les palpes : dernier ai'ticle de celles-ci pointu; élytres

peu allongées, larges à la base, étroites et légèrement

tronquées à l'extrémité, convexes, ayant les angles

huméraux relevés et très - saillants ; écusson moyen,

presque tiiangulaiie; pattes courtes, égales, à cuisses

légèrement renflées; tarses un peu velus.

PuACELLE DE Latreille. Pliacellus Latieillii, Bucq.

Il est d'un roux ferrugineux, ponctué, avec trois taches

d'un vert argenté sur le coiselet et les élytres dont l'ex-

trémité est un peu tronquée; antennes et pieds d'un

brun ferrugineux. Taille, six lignes. Un Brésil.

PHACELLOCÈKE. Phacellocera. ins. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, établi par Dejean qui lui assigne pour

caractères : corps assez déprimé et assez allongé ; man-
dibules très-petites; i)alpes médiocres; les maxillaires

un peu plus grandes que les latérales, avec leur troi-

sième article faiblement renflé vers l'extrémité; le der-

nier est aussi long que le piécédent, ovoïde, terminé

en pointe; léte petite, assez étroite, avec sa face anté-

rieure courte et verticale; antennes filiformes, beau-

coup plus longues que le corps, très-grêles, avec leur

premier article renflé en massue allongée, le second

très-court, presque globuleux, les suivants très-minces

et allongés, portant quelquefois des faisceaux de poils

à leur extrémité; corselet s'élargissant de la partie

antérieure à la partie postérieure, ayant ses côtés mu-
nis d'une pointe; élytres presque linéaires, un peu
déprimées, beaucoup plus larges à leur base que le cor-

selet, avec leui's angles huméraux proéminents, leur

extrémité arrondie et mutique, leur dis(|ue tuberculé;

cuisses fortement renflées en massue; dernier article

des tarses aussi long que les trois précédents réunis.

Pdacellocère scAPLi.icoRivE. Pluicellocera scapnli-

cornis, Dej. Son corps est entièrement couvert d'un

duvet verdàtre; ses antennes ont leur premier article

vert et les suivants bruns; les troisième et quatrième
ont à leur extrémité une toufîe de poils noirs; tête

marquée au milieu d'un sillon ; une ligne longitudinale

et un tubercule noirs de cha(iue côté du corselet; ély-

tres d'un vert marbré, avec leurs angles huméraux et

quatre tubercules noirs; pattes brunes, avec une tache

noire vers l'extrémité des cuisses. Taille, six lignes.

Brésil.

PIIACELLOPHORA. ACAL. Sous ce nom, le professeur

Brandt a établi un genre nouveau dans l'ordre des Dis-

copliores, d'Ehrenberg, famille des ^quoridées, pour
une espèce raïqjortée de la côte du Karatschalka et qui
a été nommée Phacellophor.a Kaintscliatica.

PIIACIDIACÉES. BOT. {Ilypoxxlées.) Seconde tribu

de la famille des Ilypoxylées, constituant la première

section des Pyrcnovixcetes de Pries, caractérisée par

son réceptacle s'ouvrant en plusieurs fentes ou valves,

et présentant un disque étalé, composé de thèques fixées

régulièrement. Cette tribu forme pour ainsi dire le pas-

sage entre les vraies Ilypoxylées, telles que les Sphé-
ries, et les Champignons en forme de cupule, comme
les Pezizes et surtout les Cœnanginm dont les Piiaci-

diacées ne diffèrent que par leur consistance dure et

ligueuse, et par leiu' manière de croître sur les bois

morts ou même souvent sur les plantes vivantes. Les

genres rapportés à cette tribu sont les suivants : Hys-
terhuii, Toiie {Hyslei ium et Hypodenna, DC); Pha-

cidiuvi, Fries; Aclidium, Pries
;
Gloniuin, Muhlenb.

[Solenarium
,
Spreng.); Rhytisvta, Fries {Placun-

tium, Ehrenb.). Un grand nombre de Xyloiita appar-

tiennent aussi ù cette tribu et se rangent dans les genres

Pliacidiuin el Rliytisnia. Enfin le genre E:vcipula

que la plupart (le ses caractères rapportent à ce groupe,

mais (|ue quehiues-uns d'entre eux ont fait ranger au-

près des Pezizes, prouve l'analogie (jui existe enti'e ces

deux tribus.

PHACIDlER.P/iac(</à<3>; .BOT.(//j7Joa;/-/ées.) Ce genre

fut créé i)ar Fries et ensuite admis par la plupart des

mycologistes allemands. Les espèces qui le constituent

faisaient partie des genres Hysteriuui, Xyloma eiPe-

ziza; elles sont toutes très-petites, croissent sur les ra-

meaux altérés et les feuilles mortes; elles présentent des

réceptacles sessiles, arrondis, déprimés, composés d'u ne
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seule substance, d'abord fermés, s'ouvrant ensuite du

centre vers la circonférence, en plusieurs valves ou la-

nières parfaitement libres et distinctes du disque formé

par la membrane fructifère; les thèques qui la compo-

sent sont droites, fixées par leur base et entremêlées

de paraphj'ses. Le genre Triblidium , formé parFries,

diffère très-peu de celui-ci, quoiqu'il soit admis par la

l)lupart des mycologistes. Les espèces de Phacidiiiin se

divisent en trois séries : celles qui croissent sur l'épi-

derme, celles qui sortent de dessous l'épiderme et celles

dont le tissu se confond avec cette membrane. Parmi

les espèces rapi)oi tées à la première série, une des plus

remarquables est celle indiquée par Mougeot sous le

nom de Phacidium Phœnicis : elle a été observée soi-

gneusement par Poiteau sur les Dattiers cultivés dans

les serres , où on la trouve en effet fort communé-
ment; cet auteur en a formé, avec juste raison, un

genre particulier, sous le nom de Graphiola. (Ann. des

Sciences natur., l. iir, p. 475, pl. 26, fig. 2). La plante

décrite par Mougeot et par Pries n'était que le jeune

âge de celle dont Poiteau a suivi tout le développement.

Dans la seconde série, on remarque plusieurs esi)è-

ces qui avaient été décrites comme des Xyloina par

De Candolle. Telles sont : Phacidium Fini {Xyloma
Fini, DC); Phacidium Ledi {Xfloma Ledi, DC);
Phacidium multivalve (Xylonia viultituiLce

,
DC).

Celte dernière espèce est fort abondante sur les feuilles

mortes et desséchées du Houx. Enfin, parmi les espèces

de la dernière série, la plus curieuse, et l'une des plus

communes, est le Phacidium coronatum, décrit et

figuré parPersoon sous le nom de XflomaPezizoides.

Elle se trouve fréquemment sur les feuilles mortes du

Chêne et de plusieurs autres arbres forestiers, des deux

continents.

PHACITE. MOLL. Nom sous lequel on a quelquefois

désigné les petits corps fossiles du genre Nummulite.

F. ce mot.

PHACOCAPNOS. BOT. Genre de la famille des Papa-

véraçées, établi par Bernbardi qui lui assigne pour

caractères : calice dipliylle, à feuilles latérales déci-

dues; corolle ringente, composée de quatre pétales hy-

pogynes : l'antérieur plan, le postérieur éperonné à sa

base, les deux latéraux internes, distincts et presque

conformes à l'antérieur; sixétamines hypogynes, dia-

deli)lies; synème membraneux, Irifîde au sommet et

prolongé à sa base postérieure par un appendice en

forme d'éperon; anthère uniloculaire ; ovaire à une

seule loge, renfermant plusieurs ovules amphitropes,

attachés aux placentas inlervalvulaires; style terminal,

persistant; stigmate bilobé. Le fruit est une capsule

siliqueuse, comprimée, mucronée par les vestiges du

style, uniloculaire, à deux valves atténuées par le

rebord placentifère persistant; semences nombreuses,

lenticulaires, comprimées et rostellées; ombilic nu. La

seule espèce de ce genre est une pelite plante à tige

grimpante, dont les feuilles radicales forment un ga-

zon, les caulinaires sont alternes, bipinnati-divisées, à

segments obovales et eu coins oblongs, entiers ou inci-

sés; les fleurs sont réunies en grappes denses et oppo-

sées. Uu cap de Bonne-Espérance.

PHACOCHÈRE ou PHACOCKCERE. Phacochœrus.

m\m. Ce genre, établi par Frédéric Cuvier aux dépens
du genre Sus de Linné, est très-voisin des Sangliers,

tant par les caractères que présentent les organes des

sens, delà locomotion et de la génération, que par les

formes générales du corps; mais il en diffère d'une

manière notable par le système dentaire. Le nom de

Phacochœrus, qui signifie Cochon à verrue, se rap-

porte à l'existence d'un gros lobe ou tubercule placé

de chaque côté, sur la joue : mais les véritables carac-

tères du genre consistent dans l'extrême largeur du
crâne et l'aplatissement du groin, et surtout dans la

forme et le nombre des dents, ou du moins des canines

et des molaires; car on verra plus bas que les incisives,

très-varia!)les dans ce genre, n'existent qu'à l'état ru-

dimentaire, ou même manquent entièrement dans l'une

des espèces. Fr. Cuvier, dans son ouvrage sur les dents

(p. 214), décrit ainsi les molaires: «A la mâchoire

supérieure la première et la deuxième màcbelière

sont, en comparaison surtout de la troisième, de très-

petites dents; elles se composent de quatre tubercules

qui, dans l'usure, présentent quatre petites figures

elliptiques ou circulaires entourées d'émail. La deuxième

est plus grande que la première. La grande mâche-

lière, la dernière, occupe un espace deux fois plus

grand que celle qui la précède, et elle est composée de

trois rangs de tubercules disposés longitudinalement;

ceux des bords sont placés vis-à-vis l'un de l'autre, et

ceux du milieu sont intermédiaires aux premiers; lors-

que ces tubercules commencent à s'user, ils présentent

autant de disques d'émail et forment comme trois

chaînes d'anneaux
;
lorsque les effets de la mastication

s'étendent plus loin, ces disques, ces anneaux s'agran-

dissent et se déforment [)lus ou moins; ceux d'un côté

se réunissent à ceux de l'autre, tandis que quelque-

fois ceux du milieu subsistent, d'où il résulte quelques

variétés de figure dans lesquelles cependant on re-

trouve ordinairement des indications des premières, et

c'est toujours par la partie antérieure que ces dents

s'usent d'abord, parce que c'est par là qu'elles com-

mencent à sortir de l'alvéole, en poussant devant elles

les premières màchelières qui, souvent, ne se retrouvent

plus qu'en grande partie détruites dans les vieux indi-

vidus, et même qui ont quebiuefois tout à fait disparu.

Ces dents sont fort longtemps sans prendre racine; ce

n'est que lorsqu'elles cessent de pousser, ce qui arrive

tiès-taid, qu'elles se terminent par des cônes plus ou

moins allongés en enveloppant à leur base la capsule

dentaire qui se divise alors et cesse de former un seul

organe. A la mâchoire inférieure, les màchelières n'en

diffèrent pas essentiellement; seulement la première

est beaucoup plus différente encore de la seconde pour

la taille. » Les canines fournissent aussi quelques carac-

tères généi i([ucs : ce sont de fortes défenses, de forme

arrondie, dirigées en haut et disposées de telle façon

que la supérieure et l'inférieure d'un côté, s'appuyanl

Tune sur l'autre, s'aiguisent par leur frottement réci-

proque. Ce système de dentition indique des animaux

beaucoup moins omnivores que les Sangliers propre-

ment dits; on sait, en effet, que la nourriture des Pha-

cochères consiste presque uniquement en végétaux, et

particulièrement en racines qu'ils se procurent en fouil-
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lant avec les pâlies et le groin. Leur vue est très-

mauvaise, non-seulement parce que leurs yeux sont

très-petits, mais aussi parce qu'ils se trouvent placés

l)eaucoupplushautetl)eaucoupplus près l'un de l'autre

que chez les autres Cochons. En revanche, leur ouïe et

surtout leur odorat sont d'une tinesse exquise : le plus

léger bruit ne leur échappe pas, et ils découvrent, en

flairant, les racines cachées dans la terre, dont ils peu-

vent faire leur nouri iture. Ce sont des animaux doux

et susceptibles d'être apprivoisés dans leur jeune âge,

mais très-redoutables par leur force et leur extrême

férocité, lorsqu'ils sont adultes.

Ce genre remarquable renferme, dans l'élat présent

de la science, deux espèces, confondues par la plupar t

des naturalistes modernes, (juoique les auteurs systé-

matiques les eussent distinguées sous les noms de Sus

Jfricamis et de Sus ASlIiiopicus ; noms très-impro-

pres puisque l'Afrique est la patrie commune des deux

espèces, et que le Sus /Ethiopicus habite |)articulière-

nient le cap de Bonne -Espérance. L'imperfection de

cette nomenclature est certainement une des causes

l)rincipafts des erreurs commises au sujet des deux

Phacochères, par plusieurs naturalistes distingués, et

elle ne peut manquer d'en produire de nouvelles si on

continue à l'admettre. Cela est si vrai que, dans les

ouvrages même où l'on adoptait comme scientifiques

les anciens noms A'Jfricamis et di"/Ethiopicus, on a

eu souvent recours, pour désigner les deux Phaco-

chères, à ceux de Phacochère à incisives et de Pha-

cochère sans incisives. Ces dernières dénominations

se rapportent aux caractères les plus remarquables du

genre, et, prévenant ainsi toute confusion, semblent

devoir être adoptées de préférence à toute autre.

Phacochère édenté. Phacochœrus edentatus. C'est

l'espèce la plus connue, Pallas, Vosmaer et AUamand
ayant eu occasion de l'étudier avec soin dans la ména-

gerie du prince d'Orange. C'est le Sus /Ethiopiens de

Pallas, le Porc à large groin ou Sanglier d'Afrique, de

Vosmaër et d'Allamand, le Phacochère du Cap ou d'É-

Ihiopie, de Fr. Cuvier. Cet animal, très-remarquable

par ses formes hideuses, a plus de quatre pieds de lon-

gueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de

la queue, et sa hauteur, entre les épaules, est de deux

liieds trois pouces; sa queue a dix pouces; son corps

est d'un gris roux, et sa tète est noirâtre. 11 existe sur

les épaules, le col et le derrière de la tête, une longue

crinière composée de soies grises et brunâtres; le reste

du corps est couvert de poils peu abondants. La peau

est épaisse, et, dit Vosmaër, remi)lie de lard aux en-

droits ordinaires, mais distendue au col, aux aînés et

au fanon : «Sous les yeux, ajoute le naturaliste hol-

landais, l'on aperçoit une sorte de petit sac bulbeux

ou glanduleux, et immédiatement au-dessous, sc^fonl

voir deux pellicules rondes, plates, épaisses, droi-

tes et horizontales, que j'appelle lambeaux des yeux;

leur étendue est d'environ deux pouces un quart;

elles sont mobiles et à peu près de l'é[)aisseur d'un

quart de pouce. Les ignorants prennent ces pelli-

cules pour des oreilles, et nomment l'animal, pour

cette raison, un Porc à quatre oreilles. Sur une ligne

droite, entre ces pellicules et le museau, paraît de

chaque côté de la tête, une protubérance dure, ronde

et pointue, saillante en dehors... Cet animal n'a point

de dents de devant ni en dessus ni en dessous; mais

les gencives antérieures sont lisses, arrondies et dures. "

Cette absence des incisives n'est pas seulement un ca-

ractère propre aux vieux individus, ainsi qu'on l'avait

supposé : ces dents manquent également chez les jeunes

sujets, comme l'a montré Everard Home (Leçons d'Ana-

lomie comparée, t. ii, pl. 58). Toutefois il est à remar-

quer qu'on en trouve assez fréquemment dans les gen-

cives quelques rudiments, comme l'a observé l'illustre

auteur du Règne Animal. Au reste, cet exemple d'une

semblable anomalie n'est pas le seul que |)résente

l'ordre si remarquable des Pachydermes. On connaît

des Rhinocéros chez lesquels les incisives manquent

complètement, et d'autres chez lesquels elles existent

bien développées : telle est, entre autres, l'espèce fos-

sile que Cuvier a nommée, pour cette raison même,

Khino ce ro s incisivus.

Phacochère a incisives. Phacochœrus incisiviis;

Phacochœrus Africanus, Fr. Cuv.; Sus Jfricanus,

Gm. Cette espèce est principalement caractérisée par

l'existence de deux incisives à la mâchoire supérieure,

et de six à l'inférieure; son corps est couvert de soies

noirâtres; sa queue, terminée par un tlocon de [loiis,

descend jusqu'au jarret. Les pellicules que Vosmaèr a

décrites dans l'espèce précédente sous le nom de lam-

beaux des yeux, mamiuent dans celle-ci. Le Phaco-

chœrus incisivus se distingue encore du Phacochœrus

edentatus, par quelques caractères tirés de la forme

de la tête sensiblement plus longue et plus étroite que

celle de ce dernier. Cette espèce, encore très-impar-

faitement connue, habite le Cap-Vert, d'où le nom de

Sanglier du Cap-Vert, sous lequel quelques auteurs

l'ont indiqué.

PHACOIDES. MOLL. Blainville ( Traité de Malacolo-

gie, p. 430) donne ce nom à une des sections du genre

Lucine. 11 réunit dans ce groupe toutes les espèces

Lenticulaires, qui ont la lunule et le corselet saillants.

La Lucine de la Jamaïque, Lamk., lui sert de type.

F. LuciîVE.

PIIACORIHZA. BOT. [Champignons.) Persoon,dans

sa Mycologie Européenne, a établi sous ce nom un

genre pour une iietite espèce de Clavaire, qui croît sur

les [liantes mortes, et qui se rapproche beaucoup, par

!
plusieurs de ses caractères, du Ctavaria sclerotioides.

Ce genre est ainsi caractérisé par le botaniste qui l'a

fondé : tubercule l'adical servant de volva , charnu,

enveloppant d'abord la massue qui plus tard sort et

s'allonge au dehors. La seule espèce connue, à laquelle

j

Persoon donne le nom de Phacorhiza sclerotioides,

et qu'il a lîgurée tab. 11, fig. 1 du même ouvrage, a

été découverte par Mougeot, dans les Vosges, sur les ti-

I
ges du Sonchus Alpiiius et du Cacalia Alpina. Toute

! la plante entière n'a pas plus de trois lignes de hau-

teur; son tubercule radical est de couleur fauve et sa

massue blanche. Fries pense que ce genre doit être

confondu avec son genre Pistillaria, dans lequel se

place le Clavaria sclerotioides, De Candolle, décou-

vert également sur des tiges d'herbes, dans le Jura, et

I qui ne diffère essentiellement, suivant les auteurs qui
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l'unt décrit, qu'en ce que sa massue, au lieu de sortir

du tubercule radical, en est la continuation. II s'agit

de savoir jusqu'à quel point ce caractère a été observé

avec précision, et jusque-là l'analogie dans la forme

et dans la manière de se développer des Phacorhiza

sclerotioides et Pistillaria sclerotioidcs
,
permet de

jjrésumer que ce sont ou les mêmes [)lanles, ou des

jilantes très-voisines.

PIIACOSPERME. Phacospenna. bot. Le genre fondé

sous ce nom par Haworlh, dans la famille des Ficoï-

dées, est très-voisin du genre Tetragonfa ; il est ca-

ractérisé ainsi qu'il suit : calice dipbylle; corolle com-

posée de cin(] pétales ; treize étamines. Le fruit consiste

en une capsule uniloculaire et polysperme; les semen-

ces sont lenticulaires et très -petites. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de Pbacosperme, que l'au-

teur a nommée Péruvienne.

PÏIACOTIUM. BOT. {Lichens.) Sous-genre établi dans

le genre Calycium d'Acliarius (Lich. univ., p. 234). Il

renferme les. espèces dont les apotliécies sont slipitées

et marginées,et constitue, selon Fée, le véritable genre

Calycium.

PIIjïCASIER. Phœcasium. bot. Genre delà famille

des Synanthérées, et de la Syngénésie égale, L., établi

par Cassini qui lui assigne les caractères suivants: in-

volucre presque cylindrique, plus court que les fleurs,

formé de dix à douze folioles se recouvrant par les

bords, égales, appliquées, oblongues, obtuses au som-

met, carénées, membraneuses sur les bords ; la base de

l'involucre est entourée d'environ cinq petites folioles

appliquées à peu près sur un seul rang, courtes, lar-

ges, ovales, pres(iue cordiformes, analogues enfin aux

folioles de l'involucre. Réceptacle plan, absolument

nu. Calathide composée de demi-fleurons nombreux,

étalés en rayons et hermapbrodites. Akènes longs, cy-

lindracés, un i)eu amincis vers le sommet, finement

striés, surmontés d'une aigrette longue, blanche, com-

posée de poils nombreux, fins, à peine hérissés. Ce

genre est fondé sur une plante que les auteurs ont

singulièrement fait changer de place. Linné, d'après

Vaillant, l'a rangée parmi les Crépides, après en avoir

probablement fait une Lampsane, et ce n'est pas le

moins heureux des rapprochements. Tournefort et La-

marck l'ont réunie au Chondrilla ; Villars au Lainp-

sana; Mœnch, Willdenovv, De Candolle et plusieurs

antres auteurs au Prenaiitlies , sans parler du genre

llieraciuin où elle fut confondue par d'anciens bota-

nistes. Le fait est qu'elle otîre quel(|ues ressemblances

plus ou moins grandes avec ces divers genres; mais

il n'en est point dont elle se rapproche plus que des

Crépides, puisqu'elle n'en diffère que par une légère

modification de structure dans l'involucre : les fo-

lioles i)lacées à la base de celui-ci, étant appliquées et

devant être considérées comme des rudiments de pé-

tioles, tandis que les folioles analogues des Crépides

sont, au contraire, inappliquées, et doivent être regar-

dées comme des rudiments de limbes. L'auteur de ce

genre l'a placé dans la tribu des Lactucées, section des

Crépidées, entre les genres Crépis et Iiilybellia.

PHiECASiER Lampsanoïde. PlicBCttsium Lampsanoi-

des, Cass.; Crépis pulchra, L. C'est une plante her-

bacée, annuelle, dont la tige, haute d'environ un mètre,
est glabre, cannelée, garnie dans la partie inférieure
de feuilles lyrées, un peu rudes, et vers le sommet de
feuilles embrassantes, lancéolées. Les calathides, com-
posées de fleurs jaunes, sont petites, terminales et

disposées en panicule. Cette plante croît sur le bord
des champs, aux environs de Paris, et probablement
dans une fouie d'autres localités de l'Europe tem-
liérée.

PHJÎDINE ou PHÉDINE. Phœdinns. ins. Coléoptères
tétramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Cérambycins, institué par Audinet-Serville qui lui

assigne pour caractères : antennes dentées en scie, plus
longues que le corps, composées de onze articles dé-
primés et presque égaux, le dernier ayant un rétrécis-

sement qui figure un douzième article; tête petite,

raboteuse entre les antennes, ponctuée postérieure-

ment; palpes maxillaires à articles aplatis, dont le der-

nier est plus long que le précédent, dépassant un peu
les mandibules; palpes labiales un peu plus courtes

que les autres; mandibules courtes, peu courbées en
dedans et paraissant inermes; menton transversal, un
peu rugueux

; corselet dilaté antérieurement, noduleux

à partir du milieu jusqu'à la base, chagriné en avant,

s'élargissant ensuite et terminé de chaque côté par une
épine; présternum large, renflé, muni d'une pointe
verticale, aiguë, très-saillante; mésosternum avancé
et terminé par une pointe très aiguë, se dirigeant en
avant; écusson étroit, triangulaire, ayant dans son
milieu une faible impression longitudinale; élytres

tronquées, un peu rétrécies à l'extrémité, pointillées,

ayant une forte épine latérale dans cette partie; pattes

inermes, comprimées et assez longues.

Ph^dine tricolore. Phcedinus tricolor, Dupont.
Tète, antennes, écusson, moitié postérieure des élytres,

pattes et dessous du corps d'un beau bleu foncé, bril-

lant; corselet d'un rouge de carmin; moitié antérieure
des élytres jaune. Taille, dix-huit lignes. De Cayenne.
PHyEDON. Phœdon. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Chrysomélines, tribu des Cycli-

(jues, institué par Megerle aux dépens du genre Chry-
soviela, avec les caractères suivants : antennes gre-

nues dont les articles grossissent insensiblement jusqu'à

l'extrémité, insérées devant les yeux et distantes; pal-

pes maxillaires amincies au bout et terminées en pointe;

corselet presque carré; corps ovoïde, de la largeur du
corselet; élytres coriaces, enveloppant latéralement

l'abdomen; quatre articles à tous les tarses qui sont

garnis de pelotes en dessous.

PuiEDON DU Cresson. Phœdon armoraciœ, Meg.;
Clirysomela armoraciœ, L. Elle est bleuâtre ou vio-

lette en dessus, noire en dessous, finement et vague-
ment ponctuée, avec une petite callosité à la base des

élytres et une petite fossette près de leur bord externe;

ses antennes sont rouges à leur base. Europe.

PHjîDRE. Phœdra. iivs. Lépidoptères; genre de la

famille des Diurnes, tribu des Papillonides, voisin du
genre Polyommate, établi par Horslield qui lui donne
pour caractères : antennes courtes, cylindriques, cour-

bées à l'extrémité qui est armée d'une petite pointe

latérale; palpes moyennes, grêles et comprimées : leiir
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lireinier nilicle très-court, arqué et pressù contre l;i

lète, le deuxième oblong et poilu comme le précédent,

le troisième court, aminci et soyeux
;
spiritrompe très-

courte et mince; tête courte, obtuse et large; yeux assez

aj)lalis, portant quelques poils courts; corps moyen,

allant en s'amiiicissant ; ailes antérieures oblongues,

les postérieures aj-rondies, obtuses, avec leur cellule

discoïdale ouverte postérieurement.

PuMDRE\tisVLMRE. Fliœdia insularis, Horsf. Dessus

des ailes du niàle d'un fauve cuivreux, avec les bords

extérieur et postérieur noirs : cette couleur s'élar-

gissant à l'extrémité des antérieures, et formant sur

les postérieures une large bande marginale, ([ui disjja-

raîl vers le bord interne; dessous des ailes d'un soyeux

aigenté, un peu glaucjue; à la partie postérieure sont

deux lignes très-minces, ondulées, complètes, et sur

le bord une série de petits points noirs; Envergure,

dix-huit lignes.

PH^DROI'E. Phœdropiis. \m. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhyncliopbores, établi

jiar Schoenherr, aux dépens du genre Chaianson de

Tabricius, avec les caractères suivants : antennes mé-

diocres, coudées, composées de douze articles, dont le

l)remier court et éjiais, le deuxième assez long, les

cinq autres courts et tous obconiques, avec la massue

ovalaire, formée des cinq derniers; trompe assez courte

et épaisse, un peu inclinée, anguleuse, plus grosse à

l'extrémité, largement canaliculée vers le milieu, avec

la fossette latérale linéaire, arquée; yeux arrondis,

])eu saillants ;
corselet presque cylindrique, légèi'ement

bisinué à la base, lobé en arrière des yeux; élytres

oblongues, presque triangulaires, gibbeuses postérieu-

rement, arrondies et prolongées à leur base, avec les

épaules obliques, qui s'étendent horizontalement en

l)ointe; l'extrémité est également pointue; pieds ro-

bustes, mutiques ; cuisses plus grosses à leur sommet;

jambes crénelées intérieurement, armées à l'extr émité

d'irn crochet assez for t. Le Cui culio candidus, de Fa-

bricius, est le type de ce genre. Chevrotât y a ajouté

une seconde espèce, Phœdropus togalus, qui est airrsi

(jue l'autre originaire du Brésil.

['H.iENAX. rws. Synonyme de Phénace. F. ce mot.

PHjîiNlClTOE. ÉcrriN. Quelques oryctograplies ont

donné ce nom à des pointes d'Oirrsins fossiles.

PILÎNICOCÈRE. Phœnicoceins. ins. Coléoptèr'es

télramôres; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Céranrbycins , établi par LatreiUe qui lui donne

]iour caractères : corps allongé, cylindrique, parallèle;

antcnnesvelues,dela longueurdu cor-ps chez les mâles,

le troisième article et les suivants émettant latérale-

ment un très-grand rameau linéaire, et tous ces ra-

meaux réunis formant un long panache à la marrière

des antennes de plusieurs Serricornes : celles des fe-

melles plus cour tes que le corps et lîliformes ; leurs

articles, après le troisième, ayant leur extrémité dila-

tée en une petite dent air côté interne; mandibirles

courtes et robustes; palpes presque égales, ayant leur

der nier article légèrement renflé et tronqué au bout
;

corselet court, grrôre [ilus long qrre la tête, mutique et

arrondi latéralement; écusson fort petit, tout à fait

tr iangulaire; élytres très-longues, linéaires, tronquées

à leur extr émité, avec les angles de la partie tronquée

un peu aigus chez les femelles, mais prolongés en une

longrre épine chez les mâles; pattes corrries ; tarses

ayant leurs articles triangulair es, dont le troisième plus

large que le jjr'écédent, et le quatrième court, guère

|)lus long que le troisième. Ce gerrr e a les plus grands

rappor'ts avec le Psxgniatocents de Perty, et peut-être

devr a-t-on les réunir. Toutes les espèces qu'il renferme

sont d'assez gr'ande taille et paraissent propres au

Brésil.

P[|yENlCOPILï;US. ors. /'. MALiiorrA.

PH/ŒNITHON. Phœnithon. \m. Coléoptères tétr'a-

mèrcs
;
genre de la famille des Rhynchopliores, établi

par Schoenherr pour quelques insectes nouveaux du

Brésil, auxquels il a reconnu pour caractères : anten-

nes corrrtes, insérées dans une fossette oblongue, ré-

gnant le long du milieu des côtés de la tromi)e, droites,

composées de onze articles dont les premiers sont les

])lus courts, les autres grandissent insensiblement en

s'élargissant sui' un des côtés ; massue oblongire-ovale,

compr imée, formée de qiratre articles, porrr ainsi dire

soudés; trompe courte, assez large, courbée, plane en

dessrrs; yeux latéraux, presque ronds, grands et fai-

blement échancrés ; corselet obconique, mar(irré d'une

strie élevée, transverse, s'élendant le long de la base

et remontant ensuite vers les bords; écusson triangu-

laire, assez grand; élytres oblongues, sublinéaires, un

peu convexes en dessus.

PH^lSIX. bot. Pour Pbcenix, synonyme de Dattier.

l^. ce mot.

VïlMmiLOVE. Phœnixopus. bot. H. Cassini ( Dict.

des Scienc. natur., t. xxxrx, p. 391) a proposé sous

ce nom un genre qui appartient à la famille des Synarr-

thérées, tribu des Lactucées ou Chicoracées, et à la

Syngénésie égale. Voici les caractères qu'il lui a attri-

bués ; iirvolucre long, étroit, plus court qrre les fleurs,

composé d'environ dix folioles presque imbriquées,

dont cin(i intérieures beaucoup plus longues, à peu

près égales, oblongues, larrcéolées, presque membra-

neuses, et se r-ecouvr ant sur' les bords
;
cinq extér ieures

très-inégales, formant dcirx ou trois rangées, ovales ou

ovato-lancéolées. Réceptacle petit, plan, nu. Calathide

composée d'environ cinq demi-fleur ons à cor'olles en

languettes et hermaphrodites. Ovaires obovales, s'al-

longeant beaucoup après la flor aison, et devenant des

akènes amincis insensiblement vers le sommet, sur-

morrlés d'une aigrette blanche, molle, composée de

poils très-fins, à peine hérissés. Ce genre est formé

arrx dépens des Prenanlhes dont il ne diffère que par

une légère modification de straicture dans l'involucr'e
;

celui du Pienanthes étant double, l'extérieur très-

court, tandis que celui du Phœiiixopus est imbriqué

oir pr esque imbriqué, comme celui û<is Lactitca.

Pir.EiNrxopE uÉccriBENT. Pliœnixopus dccurrens

,

II. Cassini; Pieiianthes viininea, L. C'est une plante

herbacée, très -glabre, à rameaux simples, droits,

grêles, lisses, garrris de feuilles dont les inférieures

sont roncinées, étroites; les supérieures alter'nes, dis-

tantes, petites, ovales, aiguës au sommet, tr ès-entières;

chacune de ces feuilles est décurrente srrr le ramearr

où elle for me deux oreillettes adhérentes supérieur e-
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ment au rameau, libres inférieurement et arrondies à

l'exlrémilé. Les calalhides, composées d'un très-petit

nombre de fleurs jaunes, naissent une, deux ou trois

dans les aisselles des feuilles supérieures, et sont por-

tées cliacune sur un pédoncule grêle et muni de quel-

ques bractées rapprochées. Les tiges et les rameaux de

celle plante sont enduits d'un suc gommeux, particu-

larité d'où le nom générique a été dérivé. Elle croît

dans les terrains pierreux et montueux de l'Europe

méridionale. Le Prenantlies raniosissima d'Allioni

est une variété de la précédente espèce, ou peut-être

une espèce à ajouter au nouveau genre ; sa tige est plus

rameuse, et les feuilles inférieures ont leurs divisions

Irès-enlières.

PH/ENOCOME. Phœnocoma. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Sénécionides, établi

par Don, aux dépens du z^nvG Xeranthemum,^^ Linné,

avec les caractères suivants : capitule mullitlore, hélé-

rogame, à tleurs toutes tubuleuses : les marginales

disposées sur un seul rang et femelles, les centrales

mâles; involucre formé d'écaillés imbriquées, laineuses

à leur base : les extérieures courtes, serrées, acuminées,

prolongées en un appendice scarieux et coloré; récep-

tacle nu; limbe des corolles présentant cinq dents;

style des fleurs mâles conformé en massue, entier,

celui des fleurs femelles courtement bifide au sommet;

akènes glabres, ceux du centre avortés; aigrette uni-

sériale, soyeuse, scabre
,
égalant la longueur de la

corolle : celle des fleurs femelles est une réunion de

soies diversement assemblées; celle des fleurs mâles est

en massue.

Ph^îvocome promfère. Phœnocoma proliféra, Don;

Xerantheinum prolifernm, L. C'est un petit arbris-

seau très brancliu, à rameaux raccourcis et tomenteux,

à ramilles axillaires, allongées ; feuilles de la lige et

des rameaux rigides, acuminées et décidues; celles des

ramilles sont obluses, serrées, tomenteuses en dessus;

les capitules sont terminaux et solitaires. Du cap de

Bonne-Espérance.

PHvENOGLOSSA. bot. L'une des divisions du genre

Ampbiglosse. F. ce mol.

PHiîïNOGYNE. BOT. V. Ériocépbale.

PH^NOMÈRE. Pliœnomerus. iNS. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Rhynchopliores

,

élabli par Schoenherr, pour un insecte nouvellement

découvert à Calcutta. Caractères : antennes bréviuscu-

les et grêles, coudées, composées de onze articles, dont

les deux premiers assez longs, obconiques, et les autres

courts, lenticulaires et serrés, avec la massue oblongue

ou ovale; trompe allongée, cylindrique, un peu grêle

et arquée; yeux arrondis, grands et peu distants; cor-

selet long, i)resque cylindrique et Ironijué ù l'exlré-

milé; élylres allongées, sublinéaires, atténuées vers

l'anus qu'elles ne recouvrent pas; pieds assez longs;

cuisses grêles à leur base, plus épaisses au bout et

dentées en dessous. Le Pliœnomerus Sundewalli est

noir, avec la Irompe, les antennes et les pieds ferru-

gineux ; son corselet est ponctué, avec une ligne dor-

sale lisse; ses élylres sont marquées faiblement de

slries de points.

VimmutmiE. Phœ)iomcris. ifis. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu

des Rutélides, établi par Hope, avec les caractères

suivants : antennes composées de neuf articles dont

le premier grand et les trois derniers formant une

massue pyramidale; labre transversal; palpes maxil-

laires de quatre articles, dont le dernier ovalaire et

()oinlu : le même des labiales un peu plus arrondi et

légèrement arqué; mandibules à cinq dents; menton
presque carré, dilaté à sa base; tête oblongue; corselet

arrondi en avant, bisinué en arrière; écusson moyen,
isocelle; élylres n'atleignant pas l'extrémité de l'ab-

domen; mésoslernum avancé en pointe; cuisses pos-

térieures très -renflées; jambes courtes et épaisses;

premier et dernier article des tarses allongés, les in-

termédiaires médiocres et égaux; crochets des quatre

patles antérieures bifides, les autres simples.

Pn^EivoiviÉniDE MAGNIFIQUE. Phœtioineris magnifica,

Hope. Sa tête est noire; son corselet est doré; ses ély-

lres sont striées, ponctuées et d'un rouge de feu; des-

sous du corps vert ; dessous des jambes et tarses bleus.

Taille, se|)l lignes. Intérieur de l'Afrique.

PH^NOPODA. BOT. Même chose que Podolhèque.

ce mot.

PIIïI:NOPUS. bot. Le genre de Synanthérées au-

quel le professeur De Candolle a donné ce nom, est le

même que le genre Phœnixopus de Cassini. f^. Ph^-

IVIXOPE.

PHjïïOCARPE. Pliœocarpus. bot. Genre établi par

Marlius et Zuccharini {Nov. Gen. et Spec. Plant.

Brasil., i, p. Cl
)
qui l'ont rapporté à la famille des

Sapindacées et à la Polygamie Monœcie, L. Sprengel,

n'admettant point celte classe du Système sexuel, place

le nouveau genre dans l'Oclandrie Monogynie. Voici

les caractères que ses auteurs lui attribuent : plante

polygame-monoïque. Les fleurs hermaphrodites offrent

un calice infère, divisé profondément en cinq pétales

ovés; une corolle à cinq sépales linéaires, spatulés,

caducs, imbriqués et tordus au sommet pendant l'esti-

vation; un disque glanduleux entourant les étamines,

formé de deux parties : l'une en forme d'écaillé tron-

quée, dentée, située dans la partie inférieure de la

fleur, l'autre plus petite, bicarénée et enveloppante;

huit étamines à filets ascendants et à anthères dressées,

ovées,biloculaires, déhiscentes longitudinaleraent, ren-

fermant un pollen fin, dont chaque grain est composé

de deux ou trois petits globules cohérents; un ovaire

ovoïde, triloculaire, surmonlé d'un style simple, courbé

à sa partie supérieure, et d'un stigmate épaissi, trilobé;

une capsule grande, ligneuse, globuleuse, trigone, à

li'ois valves et à trois loges incomplètes; réceptacle

central divisé au sommet et à la base en cloisons in-

complètes, planes, qui vont se fixer aux parois des val-

ves; six à huit graines dans chaque fausse loge, insérées

à la base du réceptacle, dressées, imbriquées, compo-

sées d'un tégument externe, papyracé, formant sur les

deux côtés
,
par son expansion , deux grandes ailes

membraneuses; d'une tunique intérieure, mince et

membraneuse; d'un embryon dépourvu d'albumen,

droit, à radicule conique et à cotylédons droits et plans.

Les fleurs mâles ont le calice et la corolle des her-

maphrodites; les étamines plus longues; un rudiment
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(l'ovaire pctil, conique el ù trois petites pointes. Les

auteurs de ce genre disent qu'il est voisin du Llagiinoa

de Ruiz et Pavon (Jmirola, Pers.), mais qu'il s'en

distingue facilement par sa corolle pentapétale, et par

la structure de son fruit. Ils en ont décrit et figuré

avec soin {loc. cit., p. 02, tab. 56 el 37) l'espèce qui

peut être considérée comme le type du genre.

Pe^ocarpe champêtre. Phœocarpus campestris.

C'est un petit arbre à rameaux tordus, étalés, à feuilles

alternes, pinnées avec impaire, et dont les folioles

sont alternes, sessiles, elliptiques, obtuses ou échan-

crées, très-entiéres, marquées d'une foi te nervure lon-

gitudinale, de laquelle partent des nervures collaté-

rales, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Les

Meurs, de couleur verdàtre, mêlées de fauve livide,

forment des panicules pyramidales. Celte plante croît

dans les champs calcaires, près du fleuve San-Francisco

dans la province de Minas-Geraes, au Brésil.

Une autre espèce de ce genre est mentionnée |iar

Martius et Zuccharini, sous le nom de Pliœocaipiis

agrestis. Sa capsule est plus déprimée, presque hexa-

gone, marquée de grosses veines sur la surface des

valves, et d'une couleur plus obscure.

PH^OCHROE. Phœochroxs. iNS. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Lamellicornes, Iribu

des Trogites, établi par Delaporte qui le distingue des

Géolrupes, de Fabricius, par le chaperon qui est échan-

cré au milieu et qui a ses côtés relevés; le corselet esl

en outre très-large, et les élytres sont ovales et assez

aplaties. Du reste, les antennes sont composées de dix

articles dont le premier esl en cône renversé et velu,

le huitième infundibuliforme, formant avec les deux

derniers une massue arrondie; pattes assez fortes;

jambes étroites et allongées.

Ph^ochroe du Si.vtck\.. Pliœochrons Senegalensis,

Delap. 11 est d'un brun noirâtre et très-ponctué; ses

élytres ont quelques petites stries longitudinales, à

peine visibles; le corselet est un peu déprimé, dilaté à

sa base, sur les bords latéraux; les jambes antérieures

sont (ridentées. Une seconde espèce, observée dans les

mêmes contrées, a été nommée Pliœochrous eniargi-

natus.

PH/EOPUS. OIS. F. COTJRLIEU.

PH^OSTOME. Phœostoma. bot. Genre de la famille

desOnagraires, institué par Spach, avec les caractères

suivants : tube du calice glabre intérieurement; orifice

du nectaire à quatre lobes et velu; pétales longuement

onguiculés, indivises, ovato-rhomboïdes; toutes les éta-

mines fertiles; les quatre opposées aux pétales sont du

double plus courtes que celles qui leur sont alternes,

et ont les anthères plus petites; filaments ascendants un

peu arqués; anthères attachées i)ar leur base; ovules

disposés sur un seul rang, ascendants, presque imbri-

qués; stigmate quadripartite; capsule sublinéaire, sub-

sessile, prismatico-tétragone, à quatre loges, à quatre

valves et polysperme; semences petites, granuleuses,

obovales.

Phsostome de Douglas. Phœostoma Douglasii

,

Spach; Clarkia elegans ,
Dougl. C'est une plante an-

nuelle; sa tige est haute de deux pieds, garnie de

feuilles ovales, presque sessiles, largement dentelées ot

glabres; les fleurs sont d'un pourjire pâle, axillaires et

sessiles le long des rameaux, vers leur extrémité. De

la Californie.

PHyŒOTIUM. bot. L'un des synonymes de Renoncule.

f^. ce mot.

PH^TIIUSE. Phœthusa. bot. Le genre établi sous ce

nom par Gsertner [deFnict., tab. 169, fig. 5), et adopté

par Lamarck, avait pour type le Siegesheclcia occklen-

ialis, L., et ne différait du Sicgesbeckia que par l'in-

volucre. De nouvelles observations ont prouvé que le

genre de Gœrtner n'était pas fondé sur des caractères

suffisants pour êtreado|)té. F. Siégesbeckie.

PH^TON. Pltaeton. ois. Genre de l'ordre des Pal-

mipèdes. Caractères : bec gros, dur, robuste, tran-

chant, très-comprimé, pointu, faiblement incliné, de

la longueur de la tête ; bords des mandibules élai gis à

la base, comprimés et dentelés dans le reste de la lon-

gueur; narines placées de chaque côté de la base du

bec, percées de iiart en pai't, et couvertes en dessus par

une membrane nue; pieds très-courts, retirés dans

l'abdomen; quatre doigts engagés dans la même mem-
brane : le pouce court et articulé intérieurement; ailes

longues : la première rémige dépassant toutes les au-

tres; queue courte, garnie de deux brins ou filets très-

longs, formés d'une tige presque nue, garnie seulement

de très-petites barbules, ce qui a valu au genre la dé-

nomination vulgaire de Paille-en-Queue.

De même que les Albatros, les Frégates et autres

Oiseaux grands voiliers, les Plisetons ont le vol rapide

et assez soutenu pour se porter à de grandes distances

de toute terre. Soit l'effet d'une modification particu-

lière dans leur organisation, soit habitude pure et

simple, ou même le seul résultat de l'instinct qui leur

suscite les moyens de ménager leurs forces et d'éviter

de trop grandes fatigues, ces Oiseaux parvenus, selon

leur manière de voler, à une hauteur extrême, modè-

rent tout à coup leurs mouvements de progression et

s'abandonnent pour ainsi dire à leur [iropre poids;

mais arrivés pi'ès de la surface des flots, ils s'élancent

de nouveau par un vol oblique, et malheur alors aux

petits Poissons qui se trouvent à leur portée; en un clin

d'oeil ils sont saisis et avalés. On trouve, dans (|uelques

relations de voyages, les Pliœlons appelés Oiseaux des

tropiques, parce qu'on les voit rar ement s'écarter de la

zone torride. Les cimes des rochers caverneux parais-

sent être les abris où ils se livrent au repos; quelque-

fois malgré la palmure de leurs pieds, ils se perchent,

comme les Cormorans, sur le sommet des arbres les

plus élevés, et quand, surpris par le déclin du jour

avant d'avoir pu regagner le rivage, ils sont forcés de

descendre sur l'eau, on dit qu'ils s'y endorment en

toute sécurité. Ces mêmes rochers reçoivent aussi les

pontes que l'on assure se renouveler deux fois dans

l'année; les œufs au nombre de trois et d'un blanc-

jaunâtre, tacheté de brunâtre, sont déposés dans des

crevasses où le père et la mère accumulent quelque

duvet. Les jeunes sont d'abord couverts de petites

plumes duveteuses, d'un blanc de neige, qui tardent

assez longtemps à être remplacées par les véritables

plumes. Toutes les mers interiropicales sont égale-

ment fréquentées par les Plirelons; on les rencontic
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souveiU en Iroupcs, dans le voisinage des iles el des i

archipels.

Phston a bec et pieds noirs. Pliaeton melano-
[

rhyncos, Lalli. V. Ph;etok a brins bouges, jeune.

Ph^ton a bec blanc. Phaeton leptnrus; Lepturus

candidus, Briss.; Phaîton de l'île de l'Ascension, Buff.,

pl. enl. 369. Plumage d'un blanc mat de même que les

brins de la queue; sourcils noirs; des (aches de celte

couleur sur les scapulaires et les rémiges ; bec et pieds

jaunâtres; membrane qui entoure les doigts el ongles

noirs. Taille, vingt-huit pouces. Océan Atlanliciue.

Phaeton a ekins rouges. Phae/onphœniciirus, Lalh.,

Buff., pl. enl. 979 et 998. Tout le |)lumage d'un blanc

satiné, avec un léger reflet rosâtre; quelques taches

noires à l'extrémité des plumes scapulaires et des ré-

miges; un trait arqué au-dessus de l'œil; les deux brins

de la ((ueue d'un rouge de rose, de même que la base;

pieds noirs. Taille, trente à trente-six pouces, de l'ex-

trémité du bec à celle des brins. Dans le moyen âge,

les parties supérieures sont plus ou moins ornées de

taches arquées noires, et le blanc du plumage n'est

point nuancé de rose; le bec et les pieds sont rouges.

Les jeunes ont la taille d'un bon tiers plus petite, et !

toutes les parties supérieures couvertes de stries noires,

les inférieures el le front sont noirs; un trait de cette ,

couleur passe en dessous des yeux et s'étend de chaque

côté du cou; le bec et les pieds sont noirs. Habite les

rives tropicales et la surface des mers qui les baignent.

Pfl^TON DE CaVENNE. PlUETON A BRINS ROUGES

( moyen âge ).

Grand Pii^ton. Phaeton œlhei eus, Lalh. Ph.i;ton

A BRINS ROUGES (
moycu âge).

Pii;eton de l'île de l'Ascension. F. Phaeton a bec

BLANC.

Ph^ton de l'Ile-de-France. f. Pii.T/roN A brins

ROUGES.

Phaeton Mélanorhynque. Phaeton Mvlanorhyn-

chus. y. Phjîeton a brins rouges, jeune.

PU^TON PETIT PlIiETON. ^. PlI^TON A BRINS ROUGES

(moyen âge).

PHjETOUNIS. ois. Swainson a établi ce genre nou-

veau dans la famille des Trochiiidées, de l'ordre des

Anisodaclyles, pour quelques espèces de Colibris qui

se font remarquer i)ar leur bec allongé et recourbé,

par leur queue allongée, étagée ou cunéiforme. Le type

du genre Phœtoniis serait le Tiochilus siipeicitio-

sus. y. Colibri.

PHiETUSE. BOT. Pour Phœtliuse. F. ce mot.

PHAGNALE. Phacjnalou. bot. Genre de la famille

des Synanthéiées, tribu des Inulées, section des Gna-

phaliées, proposé par H. Cassini (Bulletin de la Société

Philomatique, novembre 1819, p. 175) (jui l'a ainsi

caractérisé : involucre ovoïdo cylindracé, de la lon-

gueur des Heurs, composé de folioles nombreuses,

régulièrement imbriquées, appliquées, oblongues. co-

riaces, surmontées d'un a|)pendice oblongou lancéolé,

scarieux et roussâtre. Réceptacle large, planiuscule,

fovéolé, à réseau formé de petites papilles. Calalhidc

oblongue, composée au centre de fleurons nombreux,

réguliers, mâles et hermaphrodites, et dont les corolles

ont le tube très-long, grêle et parsemé de poils, les

anthères dépourvues d'appendices à la base; fleurs de

la circonférence nombreuses, disposées sur plusieurs

rangs, femelles, ayant la corolle longue, très-grêle, tu-

buleuse et dentée au sommet, les styles à deux branches

stigmatiques, arrondies au sommet; akènes oblongs,

grêles, velus, pédicellulés et munis d'un bourrelet

basilaire, surmontés, dans les Heurs hermaphrodites

centrales, d'une aigrette d'environ dix paillettes égales

et sur un seul rang, hérissées au sommet de poils nom-
breux et forts. Les akènes des fleurs femelles de la

circonférence sont surmontés d'une aigrette à peu près

semblable à celle des fleurs du centre, mais moins ré-

gulière. Le genre Phagnalou se compose de plantes que

Linné a placées dans le genre Conyza. Mais comme
ce genre, tel que la plupart des botanistes l'ont admis,

est un amalgame de plantes non congénères, et qu'on

doit en considérer comme type , le Conyza squar-

rosa, le nouveau genre s'en dislingue principalement

en ce que l'appendice des folioles de l'involucre est

scarieux au lieu d'être foliacé, que les anthères sonl

déi)Ourvues d'appendices basilaires, et parce que les

Heurs marginales de la calalhide forment une couronne

large, composée de plusieurs rangées. Il se rapproche

beaucoup par les caractères du genre Gnaphalhtia

dont il pourrait être considéré comme une section.

Cependant il en diffère par son réceptacle fovéolé et

réticulé, par le nombre et la forme des paillettes de

l'aigrette, par les corolles du disque parsemées de poils,

par les anthères dépourvues d'appendices basilaires, et

par les branches stigmatiques des styles, qui sonl arron-

dies au sommet. Les es[)èces comjjosant le genre Pha-
gnalon sont: \" Phagnalon suhdentatuin, Cass., ou

Conyza riipestn's, L.; 2" Phagnalon tricephaluin,

Cass., ou Giiaphalium sordidum, L., Spec. Plant.,

édit. 3, p. 1193, Conyza sordida, L., Mant., 41)0;

3° Phagnalon Lagascœ, Cass., ou Conyza intenne-

dia, Lagasca; 4» Phagnalon spathulatum ou Conyza
riipestris, L. Ces diverses plantes sont de petits ar-

bustes tomenteux, blanchâtres, à feuilles alternes,

entières ou légèrement dentelées, à calathides ordinai-

rement solitaires sur des pédoncules terminaux, longs

et gi êles. Ils croissent dans la région méditerranéenne.

PHAGROS. POIS. (Aristole.) D'où Pliagre, synonyme

de Pagre, f^. ce mol.

PHAISAN. OIS. r. Faisan.

PlIAlUS ET PHAJUS. BOT. La plante, de la famille des

Orchidées, décrite par Loureiro {Flor. Cochinch., 2,

p. 647) sous le nom de Phaius giandifolhis, est le

Liniodonim 7'a?i/^e/ f(7//œ d'Ailon, placé par R.Brown

dans le genre Bletia de Ruiz et Pavon. F. Blétie.

PlIALACRE. Phalaci us. iNS. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Clavipalpes, établi par

Paykull qui lui donne pour caractères : corps presque

hémisphérique; massue des antennes de trois articles.

Ce geni'c se distingue facilement des Languries, qui ont

le corps linéaire et la massue des antennes de cinq arti-

cles; les Érolyles et les Tri|)lax en sont bien séparés

par le dernier article de leurs palpes maxillaires, ([ui

est transversal et presque en forme de croissant, tan-

dis qu'il est plus ou moins ovalaire chez les Phalacres.

Ces insectes ont été confondus avec les Sphéridies par
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Fabricius et quelques autres naluralistes. Geoffroy et

Olivier leur ont donné le nom d'Anthribe, le dernier

de ces naturalistes ayant désigné sous le nom de Ma-

crocéphale les Anlhribes de Latreille. Les Phalacres

sont des insectes très petits; leurs mandibules sont ré-

trécies, arquées, avec deux fortes dents à l'extrémité;

leurs palpes sont filiformes, avec le dernier arlicle plus

long, cylindrico-ovale ;
leurs pattes sont comprimées,

avec les tarses composés de quatre articles dont le i)é-

nultième est trilobé. On trouve les Pbalacres sur les

fleurs semi - flosculeuses et autres; ils passent l'iiiver

sous les écorces des arbres ou sous la mousse, et il est

probable que c'est dans ces lieux que leurs métamor-

phoses ont lieu. Ces insectes sont en général d'une cou-

leur brune ou noire; ils ont la démarche très-preste, et

on a de la peine à les retenir entre les doigts, à l'aison

de leur poli qui les fait glisser facilement.

Phalacre brillant. Phalacrus corniscns, Payk.,

Faun. suec, t. m, p. 438, n» 1; Gyllenh., lus. suec,

t. I, pars 3, p. 427, n» 1; Sphœridiuni finietarium,

Fabr. Son corps est ovale, convexe, d'un noir brillant;

ses élytres sont lisses, avec une seule strie placée vers

la suture; les pattes sont de la couleur du corps, avec

les tarses cendrés, un peu velus.

Le Phalacre bicolore a été décrit par Olivier, d'api ès

Geoffroy, sous le nom iV Anthiibusbimaculatus. C'est

l'Anthribe à deux points rouges de Geoffroy.

PHALACRÉE. Plialacrœa. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Eupatoriacées, institué par

le professeur De CandoUe qui lui donne pour carac-

tères : capitule multiflore; involucre composé desquain-

mes égales, à trois nervures, disposées sur deux rangs;

réceptacle nu ; tube de la coi olle piloso-hispide à sa

base, avec l'oritice amplifié et le limbe à cinq divisions;

anthères faiblement appendicnlées au sommet; styles

rameux, exserles, terminés en massue; akène chauve,

comprimé, anguleux.

Phalacrée a larges feuilles. Plialacrœa latifulia,

DC; Jgeraluni latifoliiim, Cav. Plante herbacée, [)u-

bérulente et visqueuse; feuilles opposées, pétiolées,

ovales, tronquées à leur base et duplicato-dentelées.

Les fleurs sont purpurescentes, portées sur des pédon-

cules presque nus. et réunies en corymbe. Du Pérou.

PHALACROCORAX. ois. Synonyme de Cormoran.

PHALACRODÉRIDE. Phalaoodeiis. bot. Genre de

la famille des Synanthérées. tribu des Chicoracées, éta-

bli par le professeur De CandoUe avec les caractères

suivants : capitule multiflore; involucre formé d'un

double rang de scjuammes acuminées : les exlérieuies

plus courtes, assez lâches, les intérieures presque con-

caves; réceptacle garni de |)aillettes linéaires, mem-
braneuses, i)resque aussi longues que les squanimes de

l'involucre; akènes linéaires, cylindriuscules, glabres,

se prolongeant en un col calleux au sommet; aigrette

pres(|ue nulle, formée de paléoles ordinairement ra-

massées en une sorte de petite couronne.

Pualacrodéride de Coa. Phalacroderis Cocc, DC.

Petite piaule herbacée, annuelle, dressée ou diffuse, à

feuilles inférieures pétiolées, pinnatifides , dont les

lobes sont acuminés et le terminal plus grand; les

feuilles caulinaires sont en petit nouibi'C, sessiles, ([ucl-

quefois pinnatitides, d'autres fois dentées à leur base.

Les fleurs sont jaunes. Cette plante a été recueillie sur

les montagnes de l'ile de Coa par l'amiral d'Urville.

PHALACROLOME. Phalacroloiiia. bot. Genre de la

famille des Synaulhérées et de la Syngénésie superflue,

L., proposé par Cassini qui le place dans la tribu des

Astérées en le caractérisant ainsi : involucre pres(|ue

campanulé, à peu près de la longueur des fleurs du cen-

tre, composé de folioles disposées sur deux ou trois

rangs, appliquées, oblongues-lancéolées et membra-
neuses sur les bords. Récei)tacle large, un peu convexe,

absolument nu. Calalhide radiée, composée au centre :

de fleurs nombreuses, régulières et hermai)hrodiles,à la

circonférence : d'une couronne de demi-fleurons sur un

seul rang, en languetteset femelles. Les fleurs du centre

ont la corolle tubuleuse, à limbe très-long, divisé au

sommet en cinq lobes courts et aigus; les élamines ont

les filets libres au sommet du tube de la corolle, les an-

thères privées d'appendices basilaires; un slyle à deux

branches stigmatiques très- obtuses au sommet; un

ovaire oblong, hispidule, muni d'un petit bourrelet

basilaire, surmonté d'une aigrette double : l'extérieure

très-courte, en forme de cui)ule membraneuse, décou-

pée en un grand nombr e de dents subulées, l'intérieur e

très-longue, formée de poils légèrement barbellulés.

Les fleurs de la cir'conférence oirt la corolle en lan-

guette très-longue, linéaire, échancrée ou bidenlée an

sommet; l'ovaire et l'aigrette extérieure comme dans

les fleurs du centre, mais point d'aigrette intérieure.

Phalacrolome a feuilles obtuses. /'/(a/ac/o/o?««o/)-

tiisifolia;Eri(jeron Cat olinianuvi, L.; Erigci on lirs-

sopifolium, Desf. Sa lige est herbacée, cylindrique, un

peu anguleuse, striée, dressée, sim|)le, ramifiée suj)é-

rieurement en une panicule très-lâche. Elle porte des

feuilles alternes, distantes, sessiles, oblongues, rétr'é-

cies ver s la base, obtuses et un peu apiculées au som-

met, très-entières sur les boi'ds et hispidules sur les

deux faces. Les calalhides forment une panicule termi-

nale très-lâche. De rAméri(|ue septentrionale.

PHALACROMESSUM. bot. Ce genre, établi par Cas-

sini dans la famille des Synanthérées, a été réuni au

genre Tessaria, dcRuizet Pavon. Tessaire.

PHALiŒNA. i^s. F. Phalène.

PHAL.'ïNOPSlDE. Phalœnopsis. bot. Genre de la

famille des Or chidées et de la Gynandrie Diandrie, L.,

établi par Bluine (Bijdragen tôt de Flora van nedvr-

landschlndie, p. 294) qui l'a ainsi caractérisé : périan-

the à cinq sépales étalés, inégaux, dont les intérieurs

plus larges, dilatés, arrondis au sommet; labelle con-

fluent, avec l'onglet du gynostènie sans éperon, mais

seulement pourvu à sa base d'un renflement écbancré,

par tagé en tr ois lobes dont les latér aux sont arrondis,

arcjués et infléchis; celui du milieu étroit, hasté ù sa

base, terminé par deux apjierrdices subulés. Gynostème

libre. Antlière biloculaire, insérée sur' la partie supé-

rieure et interne du gynostème, couchée sur le ros-

tellum qui est proéminent. Deux masses poUiniqnes

ovales, dépi'imées, céréacées, por tées sur un pédicelle

élastique pellé à sa base.

PhaljEnopside AijiABLE. Plia Iwitopsis ainabilis, BI.,

loc, cil.: Epidciidnivi anuibile, Swarlz; Rumi)h,
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Ilei h. Ànih., G, (ab. 43. C'est une lierl)e parasite dont

les liges sont radicantes, simples, garnies de feuilles

rigides, larges-lancéolées, tronquées oliliquement au

sommet. Les fleurs sont disposées en panicules. Cette

Orchidée croît dans l'Inde orientale. Blume l'a vue

fleurir dans les forêts littorales de l'Ile de Nusa-Kam-

banga.

PHALjî:NULA. INS. Meigen avait d'abord désigné sous

ce nom auquel il substitua ensuite celui de Trichop-

tera, un genre d'insectes diptères que Lalreille avait

établi i)récédemment et nommé Psycliode. V. ce mot.

PHALAKROKORAX. ois. F. Phalacrocorax.

PHALANGE. ARACHN. l\ Faucheur.

PHALANGER. Phalnngista. ham. Genre de l'ordre

des Carnassiers et de la famille des Marsupiaux, établi

par Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier. llliger nomme
Phalangista les Pétaurus ou Phalangers volants, et

Balantia les vrais Phalangers. Ce nom de Balantia,

dérivé du grec bourse, n'est guère heureux, car il est

applicable sans distinction à tous les Marsupiaux. De

graves erreurs ont longtemps obscurci l'histoire des

vrais Phalangers. La princijiale découlait de cette fausse

idée que l'Amérique seule produisait des Didelpbes,et

qu'il était très-douteux qu'il en vînt des Indes orien-

tales; aussi la seule espèce étudiée par Daubenton et

à laquelle il imposa le nom de Phalanger, adopté par

Buffon, était-elle connue sous le nom erroné de Rat de

Surinam. Ce Phalanger, le Didelphis orientalis de

Linné, fut en effet jusqu'à ces derniers temps le seul

Mammifère de ce genre qu'on mentionnât. Si cet ani-

mal ne fut pas plus tôt reconnu appai tenirà un genre

distinct, on doit l'attribuer à l'esprit de système qui

obscurcit souvent les choses les plus claires. Clusius

en effet avait décrit assez longuement en lC05,sous le

nom du Cusa, le Phalanger d'Amboine. Valenlyn (His-

toire des Moluques, t. m, p. 272, f. d, 172G) le décri-

vit de nouveau sous le nom malais de Coèscoès; mais

comme il entremêla l'histoire de cet animal avec celle

de son Philander qui est le Kanguroo des anciens,

Knngunts Briinii, L., Séba, qui figurait tout ce qui

lui tombait sous la main, s'empara de ce nom de Phi-

lander, qui désignait un animal marsupial, et le donna

à des Sarigues du Brésil. De là est découlé un amas
inextricable d'erreurs de synonymie, que les modernes

seuls ont un peu éclaircies; car Bufîon a dit formelle-

ment qu'il ne voyait aucune différence entre le Philan-

der d'Amboine et son Sarigue, et dans le t. xiii (Suppl.)

de son Histoire naturelle, il regarde comme les deux

sexes de son Phalanger de Surinam, les Phalangers

tacheté et blanc, que des différences majeures d'orga-

nisation auraient dû lui faire distinguer dès la pre-

mière vue. Séba avait cei)cndant donné, sous le nom
de Mus ou Sorcx Amei icanus viajor, une figure

l econnaissable du Phalanger (Thes., i, p. 50, lab. 51,

f. 8); mais il est vrai qu'il lui donna comme Buffon

l'Amérique pour patrie. Linné n'a connu que le Didel-

phis orientalis ou Sarigue oriental. 11 en est de même
de Pallas, qui le laisse parmi les Sarigues, dans ses

Miscellanca
, p. 59, ainsi qu'Erxleben, p. 79. Mtiller

le nommait Didelphis Indica. Les voyages de Cook,

de Péron, de Quoy, de Gaimard et de Lesson, etc., ont

muUii)Iié les espèces dans les collections, et aujour-

d'hui les Phalangers sont beaucoup mieux connus,

quoiqu'ils soient en général très-difficiles à caracté-

riser par les variétés nombreuses qu'ils présentent, soit

dans leur taille, soit dans les couleurs du pelage. Les

Phalangers sont des animaux essentiellement propres

aux îles d'Asie, à la Nouvelle-Hollande et à la Tasma-
nie. Daubenton leur a donné le nom qu'ils portent

d'après les caractères que lui a offerts le Didelphis

orientalis, d'avoir le premier et le second doigt des

pieds de derrière soudés jusqu'à la dernière phalange.

Les dents paraissent être an nombre dequarante : vingt-

deux supérieures et dix-huit inférieures. Six incisives

à chaque mâchoire, point de canines, douze molaires

en haut, huit vraies et quatre fausses, seize en bas, huit

vraies et huit fausses. La tête est arrondie; le museau

est obtus; le chanfrein est légèrement arqué. Les oreilles

sont variables, un peu longues dans les Trichosures,

courtes et souvent peu apparentes dans les Couscous.

Les pieds sont pentadactyles; les antérieurs munis

d'ongles forts et crochus. Les doigts internes des pieds

postérieurs sont égaux, beaucoup plus courts que les

quatrième et cinquième, et réunis par la peau jusqu'à la

base des ongles; le pouce est opposable, distinct, son

ongle est aplati, mince. La queue est nue au bout ou

couverte de poils, enroulante, robuste, très-longue. Les

femelles ont une poche abdominale fort ample. Le sque-

lette a treize vertèbres dorsales, treize côtes, dont sept

vraies et six fausses. Le sternum est composé de sept

pièces. Il y a six vertèbres lombaires et vingt-neuf cau-

dales. Les os marsiii)iaux ont neuf lignes de longueur.

La langue est charnue, légèrement rugueuse sur sa face

supérieure, avec un espace quadrilatère noir à la base»

qui a se[)t lignes de long. Le thorax est étroit en avant,

très-rétréci, s'élargissant intérieurement, de la forme

d'un cône tronqué, ayant cinq pouces et demi dans sa

plus grande dimension. Sa longueur, y compris l'ap-

pendice xiphoïde, est de trois pouces quatre lignes; le

sternum est étroit. L'abdomen est ample, plus large à

sa partie moyenne qu'à ses deux extrémités; l'infé-

rieure surtout est très-rétrécie. L'estomac occupe toule

la région épigaslri(|ue et s'étend un peu dans l'hypo-

condre gauche. Le foie est divisé en cinq lobes inégaux,

dont deux sont beaucoup plus grands etéchancrés. La

vésicule du fiel est ample, très-distendue, sacciforme,

logée entre le grand lobe droit et le troisième, et ca-

chée par eux. La rate est petite, allongée, rétrécie à

une de ses extrémités. Les inteslins forment de nom-

breuses circonvolutions. Le cœcum est long de dix-huit

pouces, ample et terminé par un appendice vermi-

forme. Les intestins grêles ont de cent douze à cent

quinze pouces de longueur. Les reins sont peu volumi-

neux. Ils ont de quinze à seize lignes de longueur.

Les uretères en ont cinq. La vessie est allongée, pyri-

forme. La verge est placée derrière le scrotum, et le

gland est surmonté d'un prépuce pointu.

t Couscous, Cuscits, N.; Coèscoès, Lacép.; Ceonyx,

Temm., p. 10. Queue entièrement nue et papilleuse à

son tiers inférieur. Oreilles toujours courtes et sou-

vent non apparentes. Tête arrondie. Museau pointu.

Pupille verticale. Animaux nocturnes. Nourriture, fru-
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fiivores. Pairie, les îles des Molu(|ues et des Paiious.
j

Habilation, dans les arbres. !

Les Couscous ont les yeux grands, très-saillants et à
'

fleur de tête ; la pupille verticale annonce les habitudes
j

nocturnes de ces animaux et leur donne dans le jour

un air de profonde stupidité. Leur pelage se compose

en entier d'un feutre très-seri é, trOs épais, lanugineux,

d'où sortent en plus ou moins grande abondance des

poils soyeux et plus longs que le pelage laineux. Leurs

mouvemenis annoncent une grande paresse, et ils ne

s'animent que lorsqu'ils sont contrariés. Alors ils gro-

gnent en sifflant à la manière des Chats et cherchent h.

moi'dre. En général, même en captivité, ils sont très-

doux. Us préfèrent les coins les plus oi)scurs : le grand

jour paraît les afiFecler péniblement. Ils se nourris-

sent de fruits et de moelle de Palmiei'; ils boivent en

lapant et se frottent sans cesse la face et les mains; ils

aiment à enrouler leur queue, à se dresser sui' le bassin

et sur les deux pieds de derrièi'e. Ils laissent exhaler

une odeur fragrante, très-expansible, que sécrète un

appareil glanduleux, placé au pourtour de l'anus. Leur

patrie est sous l'équaleur, dans les profondes foréls

humides des îles Moluques, Tidoriennes et Papoues.

C'est surtout aux Célèbes, à Céram, à Waigiou, à la

Nouvelle-Guinée et à la Nouvelle-Irlande que ces ani-

maux sont le plus communs. 11 est |)rol)al)!e qu'ils

existent sur le système entier des îles de la Polynésie

occidenlale jusqu'aux îles de Sanla-Crux et de la Loui-

siane.

* Couscous à oreilles très-courtes, velues en dedans

et en dehors.

Phalanger a croupion doré. Phalangîsta chrysor-

rhos, Temm., Monog., p. 12. Son museau est court;

le front tout d'une venue; les oreilles très-courtes et

poilues. Le pelage court, sérié, cotonneux et un peu

frisé, est traversé par des poils soyeux, d'un gris cen-

dré clair sur la tête, blanchâtre sur les oreilles, d'un

gris cendré, plus. ou moins noirâtre, sur le dessus du

corps, sur les flancs et sur les membres, d'un jaune

doré sur la croupe, et sur le dessus de la queue, d'un

blanc pur sur la face interne des membres et à la [lar-

lie inférieure du cou. Une bande noire longitudinale

sépare le gris du dos du blanc de l'abdomen, sur les

flancs des adultes. La région de la poche inarsupiaie,

qui est ample, esl de couleur rousse. La partie dénudée

de la queue est d'un jaune terne (sur les peaux dessé-

chées sans doute, mais pas sur le vivant). Les plus

grands individus ont à peu près (rois i)ieds, et la queue

treize pouces. Des Moluques.

Phalanger a grosse queue. /'/io/fOifif/^/'a macroura,

Geoff.; Chscus niucrounts, Less.etGarn.,Zool.,pl.6,

p. 156. Ce Couscous n'a que douze pouces huit lignes

du bout du museau à l'origine de la queue, et celle-ci

a dix-se|)t pouces. Il est recouvert d'un feutre épais et

grossier, d'où sortent abondamment des poils soyeux

et noirs. Les dents ne diffèrent point de celles du Pha-

langer tacheté; elles ont la même forme, seulement les

deux incisives supérieures sont plus rapprochées;

celles d'en bas, plus élargies, sont plus obliques en

avant. Au lieu de trois fausses molaires à la mâchoire

inférieure, il n'y en a <iue deux. Les oreilles sont un

peu plus saillantes que dans le Couscous tacheté. Le

front, le chanfrein sont tout d'une venue. Le mu-
seau est pointu, effilé et a quelque chose de celui des

Makis. Le i)ourtoui' des yeux esl brun. Les poils des

oreilles sonl blancs, ainsi <|ue la gorge et le dessous du

cou. Tout le corps esl en général d'un gris cendré,

oiidé de brunâtre. Les poils de la queue sonl cendrés,

roussâtres. noirs à l'extrémité. Le ventre et le dedan.s

des cuisses sonl blanchâtres. Les poils qui revêtent les

doigts sont noirs; les ongles sont jaunes. De l'île de

Waigiou.

PuALANGER Oursin. Phalaiigtsta Uisinn, Temm.,
Monog., p. 10. Ses oreilles sonl très-courtes, cachées,

poilues en dedans comme en dehors. La queue est de la

longueur du corps, noirâtre dans sa partie nue. La lêti;

et le chanfrein sonl à peu près d'une venue. Le pelage

est plus fourni, plus sérié que dans les autres Cous-

cous; il est plus rude et plus grossier sur le corps, ras

sur la tête, long et frisé sur les oreilles. Sa couleur

esl noii âtre ou d'un fauve obscur. Les poils soyeux sonl

noirs, ceux de la tête et du dessus du corps ont celle

dernière teinte. La face, le cou, la poitrine et les parties

inférieures sans distinction, sont d'un fauve roussâtre.

La touffe qui revêt les oreilles est d'un roux jaunâtr e.

Les parties nues de la face et de la queue sont noires. Le

pelage desjeunes sujets esl plus clair: celui des adultes

âgés est d'un noir parfait, sans tache ni raie. La lon-

gueur du corps esl de trois pieds quatre à six pouces
;

celle de la queue esl de dix-neuf à vingt pouces. De

l'île des Célèbes.

Phalanger de Quoy. Phalaïujista Quofii, Geoff.;

Phalangista Quoj , Gairaard, Zool., i)l. 0; Plia-

laiigisla papnensis, Desm., Suppl. Marn., Sj)., 840,

p. 58. Cette espèce se rapproche beaucoup de la sui-

vante, dont elle ne serait qu'une variélé suivant Tem-
minck. Elle esl entièrement gris-brunâtre, plus spé-

cialement sur le dos où règne une ligne longitudinale

de teinte plus foncée. Des taches de mèuie couleur

et aussi plus foncées occupent les flancs. Le museau

et le dessus de la tête sonl d'un fauve vif; la gorge et

la poitrine sont blanches; la partie interne des mem-
bres a une teinte grisâtre. Les poignets sonl traversés

par une bandelette d'un roux foncé, et les doigts sont

recouverts de poils noirâtres. La longueur du corps est

d'un pied deux ])ouces, celle de la queue d'un pied. De

l'île de Waigiou.

Phalanger tacheté. Phalangisla niaciilata, Geoff.;

Desm.; Temm., Mon., p. 14; Quoy et Gaim., Zool.;

pl. 7; Didelphis orienlalis, L.; Gm., 0; Phalanger

mâle, Buff., t. xiii, pl. 1), p. 92 et 04; Ciiscits Am-
boiiiensis, Lacép.; Cuscus tnaculatus, Less. et Garn.,

Zool., pl. 5. Cette espèce a foi t embarrassé les natu-

ralistes (lui ont essayé de présenter son histoire, tant

sonl variables les couleurs de son pelage aux époques

diverses de la vie. Il n'y a pas jusiju'au système den-

laiie qui ne présente des modifications dans le nombre

des fausses màchelières; ce qui, pai' conséquent, ne peut

(|u'apporter des causes d'erreuis dans les descriptions

de ce Phalanger. Certes les différences qu'on remarque

dans les histoires données i)ar Buffon (jeune âge), Quoy

et Gaymard (âge moyen), Te mminck (pi esque adulte), et

S BICT. DES sciences NAT.
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Lesson (adulte complet), sont assez frappantes pour

laisser du doute sur le degré de certitude que pi ésen-

(ent ces individus comme variétés d'une même espèce.

Le Couscous tacheté est très allongé et de la taille d'un

gros Chat; la tête est arrondie, à chanfrein légèrement

concave et à museau conique et court. Les oreilles sont

peu api)arentes, très-courtes, revêtues de poils en de-

hors comme en dedans. Les pau|)ières sont épaisses,

rougeàlres, et forment un bourrelet autour de l'œil qui

est très-saillant et rougeàtre. La queue, nue dans plus

de la moitié de sa longueur, est chargée de verrues

rugueuses, d'un rouge carmin assez vif. Les ongles sont

robustes, a|)latis transversalement, recourbés, termi-

nés en pointe mousse. Le pelage est lanugineux, très-

épais, traversé par quelques soies rares, d'un blanc

légèrement jaunâtre, sur lequel se dessinent nettement,

dans l'âge complètement adulte, des taches arrondies,

séparées, d'un noir foncé. Des taches plus confuses, d'un

roux brun, recouvrent les parties externes des mem-
bres. Le scrotum est long de dix -huit lignes et très-

velu. La face et la partie antérieure du crâne sont d'un

jaune assez vif. Les parties nues des mains et des pieds

sont rougeâtres, ainsi que les narines et les lèvres. Le

corps a vingt -cinq pouces de longueur, et la (jucue

vingt pouces. Celte espèce habite l'île de Waigiou, où

les naturels la nommenl Scliatn-Scham.

" Couscous à oreilles un peu saillantes, complètement

nues en dedans.

Phalawger blanc. Phalangista alba, Geoff.; Pha-

langisla rufa, Desm., 412; Didelphis orientalis, L.;

Phalanger femelle, Buif., pl. 10; Coèscoès, Valent.?

Phalangista cacifrons, Temm.,p. 17; Cuscus albus,

Less. et Garn.,Zool., pl. 7, p. 1S8. Le Couscous blanc,

dont Geoffroy a nommé la femelle Phalanger roux, a

le coi'ps long de vingt pouces six lignes, et la queue

de treize pouces six lignes. Son pelage est épais, co-

tonneux, garni de soies fines, longues et nombreuses.

Le pelage (dans le mâle) est d'un blanc légèrement

gris, teinté de fauve, et marqué d'une raie longitu-

dinale plus foncée sur le dos. Les doigts sont légère-

ment velus; les ongles sont noirs. La femelle est d'un

roux assez vif, ayant aussi une raie rousse sur le dos;

mais les oreilles de ce Couscous ont cela de remar-

quable, qu'elles sont assez apparentes, pointues et nues

en dedans. Des îles de Banda et d'Amboine.

Trichoscre. Trichosurus , GeofF., l^^e sect. des

Phalangistes; Temm., p. 5. Queue garnie de poils ou

n'ayant point de peau entièrement nue. Oreilles assez

longues et droites. Face allongée. Pupille ronde. Ani-

maux diurnes. Nourriture, omnivores? Habitation, les

terriers? Patrie, les terres Australes.

Les Phalangers de la Nouvelle-Hollande et de la terre

de Diémen sont encore aujourd'hui très-peu connus.

Leurs habitudes, leurs mœurs n'ont guère été obser-

vées. Le peu qu'on en sait est dû à Rollin, chirurgien

des transports de Convicts à Port-Jackson, et qui rap-

porte que le Phalanger Renard habite des terriers, se

nourrit de gibier, et chasse aux Oiseaux. Les espèces

de ce sous genre paraissent être des animaux diurnes,

ayant dans leurs formes générales quelque chose du

faciès du Renard. Leur tête est plus allongée, plus

grosse, à museau moins déprimé; leurs oreilles sont

saillantes, nues en dedans et très-apparentes; leur

queue est velue partout, nue seulement dans un étroit

sillon inférieur. Dans deux espèces, les poils de l'ex-

trémité sont plus courts et plus rares que dans le reste

de la queue. Comme les Couscous, il paraît qu'ils

aiment à s'accroupir sur le bassin, à prendre leurs ali-

ments avec les membres antérieurs. On dit même qu'ils

sont omnivores : leur pelage est aussi très-lanugineux.

Ces Phalangers habitent sur les côtes de la Nouvelle-

Galles du Sud, de la terre de Diémen.

PiiAi,ANGERDECooK./'/(a/a«</îs/a Coo/fà',Cuv.;Desm.,

Mamm., 414; Opossum de la Terre de Van-Diémen,

Cook, Voy., t. iv, p. S6; S^Voy., vol. i, pl. .8, 139.

Ce Phalanger a de longueur totale deux pieds trois à

quatre pouces, en y comprenant la queue qui, à elle

seule, a de douze à treize pouces. Sa taille est à peu

près celle du Putois. Sa tête est déprimée; les dents

molaires sont hérissées de pointes aiguës; les incisives

latérales et les fausses molaires d'en haut sont canne-

lées. Le pelage est cotonneux, court, très-doux, terne;

d'un brun légèrement teinté de roux en dessous, bru-

nâtre sur la tête et sur la queue. Les joues sont rous-

ses. Les flancs et les parties externes des membres sont

d'un roux assez vif. Le ventre, la gorge et le dedans des

membres sont d'un blanc assez pur. La queue est d'un

brun roussâlre aux deux tiers de sa longueur, où les

poils sont allongés et très-fournis, et d'un blanc satiné

au tiers inférieur où les poils sont courts et serrés. Les

oreilles sont nues et rosées en dedans, ainsi que les

doigts. Les moustaches sont brunes, ainsi que les soies

qui dépassent le pelage laineux. Quelques individus ont

le corps gris-roussâtre en dessus et la gorge marquée

d'une tache brunâtre, les joues ont une tache arrondie

blanche derrière l'œil ; la queue est roussâtre à la base,

puis brune, avec l'extrémité blanche. A la terre de Van-

Diémen.

Phalanger fdltgineux. Phalangista fuliginosa,

Ogilby, in Proceed. Soc. Zoolog., 1831, p. 55. Tout

son pelage est faiblement crépu, d'un brun fuligi-

neux en dessous comme en dessus ; la queue est longue

et bien fournie de soies; ses moustaches sont longues

et noires. Taille, environ deux pieds. De la Nouvelle-

Hollande, aux alentours de Sydney.

Pdalanger gliriforme. Phalangista gliriforniis,

Bell. Cette espèce, décrite d'après deux individus qui

ont existé vivants à Londres, a été figurée dans la plan-

che XIII des Lin. trans., vol. 16; elle a sept pouces de

longueur totale. Les couleurs de son pelage sont assez

semblables à celles du Phalanger nain, mais çe der-

nier a, suivant les auteurs, les oieilles couvertes de

poils, tandis qu'elles sont entièrement nues dans le

Phalangista gliriforniis. Sa queue enroulante est

l)resque nue à l'extrémité, et très-prenante. Nouvelle-

Hollande.

Phalanger nain. Phalangista nana, Geoff.; Desm.,

413. On ne connaît qu'un individu de cette espèce; il

a été découvert par Pérou sur l'île Maria, îlot dépen-

dant de la terre de Diémen. Ce voyageur le mentionne

sous le nom de Dasyure (Voy . Terres Aust., t. ii, p. 102,

édit. in-8o), et l'obtint vivant d'un naturel qui se dis-
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posait à s'en régaler. II est de la giosscur d'ime Souris;

il a de longueur totale cinq pouces, en y comprenant

la queue qui a deux pouces six lignes. Son pelage est

en dessus d'un gris légèrement teint de roussâtre; la

lèvre supérieure est garnie de poils blancs: un cercle

brun entoure les yeux. Les oreilles sont courtes, arron-

dies, poilues. Les parties inférieures et le dedans des

membres sont blancs. La queue est grêle, à poils plus

longs à sa base qu'i'i l'extrémité où ils sont ras. Le

système dentaire est à peu près le même que dans les

Phalangers blanc et tacheté. On ne possède aucun ren-

seignement sur ses mœurs.

Phai.anger Renard. Phalangista Fulpina, Cuv.;

Desm., Mamm., 413; Didelpliis Vvlpina et Lcrnu-

rina, Shaw; IVha-Tapoua-Roo, While, It., p. 278,

et avec une très-bonne figure; le £; ««o, Vieq-d'Azyr,

Anat.; Fulpine Opossum, Pliillip., It., fig. 4, p. 158.

Les formes qui caractérisent ce Phalanger sont beau-

coup plus dégagées que dans les autres espèces. Ses

oreilles sont plus longues, et sa queue plus grosse et plus

touffue. La couleur générale du corps est le gris-l)run

ardoisé. Une sorte de collier fauve vif entoure le cou;

le ventre est fauve roux clair ou cannelle. Les oreilles

sont triangulaires, pointues, nues en dedans et lecou-

vertes de poils ras en dehors, de la couleur du dos. Un

trait noir contourne le bout du museau; deux cercles

bruns entourent les yeux. La queue est longue d'un

pied cinq pouces, forte, très-touffue, garnie de longs

poils; d'un gris-brun ardoisé à son origine, et d'un noir

profond dans tout le reste de son étendue. Le corps d'un

adulte a deux pieds de longueur sur dix pouces de hau-

teur. Une bandelette nue occupe le dessous de la queue

dans le sens de sa longueur. A la Nouvelle-Hollande.

Phalanger Xanthope. Phalangista Xanthopus

,

Ogilby. Son pelage est très-dense, d'un gris roussâtre

en dessus, blanchâtre en dessous; ses pieds sont fauves;

sa queue est très-fournie, de la même couleur que le

dos à son origine, et blanche à sa pointe; moustaches

noires. Taille, deux pieds. Cette espèce a été apportée

vivante de la Nouvelle-Hollande, au jardin de la Société

zoologique de Londres.

PHALANGÈRE. Phalangium. bot. Genre de la fa-

mille des Liliacées ou Aspliodélées, et de l'Hexandrie

Monogynie, que l'on peut ainsi caractériser : le pé-

rianthe est simple, foimé de six sépales à peu près

égaux, comme campaniforme, régulier. Les étamines

au nombre de six sont fout à fait hypogynes, c'esl-à-

dire insérées immédiatement sous l'ovaire et non au

calice; leurs filets sont libres et nus; l'ovaire est libre,

à trois loges polyspermes; le style est simple, terminé

par un stigmate à peine trilobé; le fruit est une cap-

sule à trois loges, contenant chacune plusieurs gi'aines

anguleuses et s'ouvrant naturellement en trois valves.

Les es|)èces de ce genre sont des plantes vivaces,

racines fibreuses ou fasciculées, ayant des feuilles pla-

nes, et des fleurs blanches ou pui purines, disposées en

épis ou en grappes rameuses à l'extrémité de la tige.

Ce genre, qui avait été établi par Tournefort, fut réuni

par Linné avec VAntheiicum; mais Jussieu et la plii-

pai t des botanistes modernes l'ont rétabli comme genre

distinct. Néanmoins il a les plus grands rapports avec

les genres J nthcricinn et Asphodelus. 11 dilïère du

premier par ses feuilles planes et non fistuleuses, par

ses Heurs qui ne sont jamais jaunes. Quant au genre

Asphodeliis, les filets de ses étamines élargis et rap-

prochés à leur base sous la forme d'une sorte de vofile,

en constituent le caractère essentiel. Les espèces de ce

genre sont fort nombreuses : on en trouve un très-grand

nombre au cap de Bonne-Lsjiérance. Quatre seulement

croissent en France; ce sont les Phalangium Liliago,

Liliastrnni, ramosnni et seiotinirm. Les fleurs dans

les deux premières espèces sont ])resque de la grandeur
I du Lis blanc; elles sont beaucoup plus petites dans les

deux autres.

i

PHALANGES. Phalanges, zool. Nom que r<in donne
aux petits os articulés bout à bout et qui constituent

le doigt. On les distingue chez l'Homme, suivant leur

position, en Phalange, Phalangine et Phalangette; le

premier s'articule avec les os du métacarpe, le troi-

sième est le plus petit, celui sur lequel l'ongle repose.

Le pouce n'a qu'une Phalange et une Phalangette.

PHALANGlENS./'/m/a«(7//a. araciin. Latreilledonne

ce nom à une famille de l'oidre des Arachnides Tra-

chéennes, à la<iuelle il assigne les caractères suivanls :

huit pieds dans tous; chélicères ou mandibules très-

apparentes, soit découvertes et avancées, soif recouver-

tes par un museau en forme de chaperon voûté {tro-

gule), de deux ou tioisarticles terminés par deux doigis.

Palpes grêles, filiformes, terminées par un petit crochet.

Abdomen généralement plissé ou annelé, du moins en

dessous. Celle tribu comprend cinq genres. F. Gono-

LEPTE, Fadcheur, Trogcle, CiRON et Macrochèle.

j

PHALANGISTE, mam. F. Phalanger.

! PHALANGISTE, ins. Espèce du genre Géotrupe.^. ce

mot.

PHALANGITA. arachiv. F. Phalangiens.

! PHALANGITE. Phalainjites. pois. (Pallas.) Syno-

nyme d'Aspidoi)hore. F. ce mot.

PHALANGITES. bot. (Codrus.) Synonyme de Pha-

langère. F. ce mot.

PHALANGIUM. arachn. F. Faucheur.

PHALANGIUM. bot. F. Phalangère.

PHALANGOPSIDE. Phalangupsis. iNS. Orthoptères;

genre de la famille des Grylliens, établi par Audinet-

Serville, qui lui assigne pour caractères : antennes

excessivement longues, dépassant plusieurs fois la lon-

gueur du corps; palpes maxillaires très-longues, un

peu élargies et tronquées à l'extrémité; élytres des

mâles beaucoup plus courtes que le corps, celles des

femelles recouvrant presque entièrement l'abdomen;

articles des tarses giêles et cylindriques : le premier le

plus long
;
jambes postérieures aussi longues au moins

que les cuisses; trois articles distincts seulement aux

tarses postérieurs.

PHALANGOPSIDE ANNDLIPÈDE. Phulungopsis annu-
lipes , Audin. Son corps est d'un jaune sale, varié de

brun-verdàtre; palpes jaunes, avec l'extrémité de cha-

que article brunâtre; élytres brunes, très -courtes;

pattes assez longues et grêles; cuisses i)ostérieures ren-

flées de la base jusque près de l'extrémité; jambes d'un

brun verdâtre : les antérieures et les intermédiaires

ayant deux larges anneaux jaunâtres, et les postérieure;-.
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n'en ayant qu'un seul; tarses d'un jaune sale à leur

base et d'un br un vei dàtre dans le reste de leur éten-

due ; tarière de la femelle plus longue que l'abdoraen.

Taille, un pouce. D'Haïti.

PHALANX. ARACHN. Synonyme de Plialanyitun.

y. Fauchecr,

PHALARIDE. Phalaris. liOT. Vulgairement Alpiste.

Genre de la famille des Graminées, et de la Triandrie

Digynie, L., offrant les caractères suivants : fleurs dis-

posées en épi composé, ové ou allongé, quelquefois

lâche. Lépicène à deux valves presque égales enire

elles, naviculaires, gibbeuses sur le dos, souvent mem-

braneuses-ailées, plus longues que les fleurs. Glume à

deux paillettes dures, coriaces, persistantes, la supé-

rieure presque échancrce à la base de laquelle sont

insérés constamment un ou deux appendices, que Will-

denow et Palisot-Beauvois regardent comme des rudi-

ments defleursavortées. Paléoles ou écailles bypngynes

ovées ou lancéolées, entières, velues. Style court, à

deux stigmates longs et velus. Caryopse libre, non mar-

quée d'un sillon, enveloppée par les paillettes coria-

ces de la glume. Les auteurs depuis Linné, et ce grand

botaniste lui-même, ont compliqué ce genre de beau-

coup d'espèces (jui n'en font point pai tie. Ainsi le Pha-

laris utriciilala , L,, est une espèce ù'Jlopecnrus;

le Phalaris erucoides du même auteur, est le type du

genre Becictnannia; le Phalaris pubescens de Des-

fontaines doit faire partie des Kœleries. Forskahl a

décrit plusieurs Phalaris qui appartiennent aux genres

Uniola, Pennisetum et Crypsis. D'un autre côté, les

genres Achnodonton , Jnalherurn et Chilochloa de

Palisot-beauvois, VAsprella de Schreber, le Trachys

de Retz sont fondés sur des espèces placées par divers

auteurs parmi les Phalaris. En supposant l'admission

de ces divers genres, on ne coinpte plus qu'environ dix

espèces dont la synonymie est encore assez embrouil-

lée. La plupart de ces plantes habitent la région médi-

terranéenne, en y comprenant les îles Canaries. Une

ou deux se trouvent au cap de Bonne-Espérance, et une

autre dans l'Amérique septentrionale.

Phalaride des Canaries. P/m/ar/s Canariensis, L.

Cette plante vulgairement connue sous le nom d'Alpiste

et de Graine des Canaries, est l'espèce la plus remar-

quable du genre. Ses chaumes, qui acquièrent la hau-

teur d'un décimètre, portent à leur sommet des épis

ovoïdes, non enveloppés dans la gaine des feuilles supé-

rieures , et dont les valves extérieures de la lépicène

sont naviculaires et entières. Cette plante, originaire

des îles Canaries, est aussi indiquée dans les Flores des

divers pays de la région méditerranéenne. On la cul-

tive pour son fruit qui sert d'aliment aux Oiseaux, et

dont on prépare une farine qui est employée à faire

la colle dans laquelle les tisserands trempent les fils des

étoffes, colle qu'ils désignentsous le nom de parement.

PIIALAUIS. OIS. Nom ancien du Fulica atra, L.

y. FODLQDE.

PHALAHOPE. Phalaropus. ois. Genre de l'ordre des

Pînnatipèdes. Caractères : bec long, grêle, faible, droit,

déprimé à sa base; mandibules sillonnées dans toute

leur longueur; l'extrémité de la supérieure obtuse,

courbée sur celle de l'inférieure qui est pointue. Na-
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rines placées de chaque côté du bec, près de sa base,

ovales, proéminentes, entourées par une membrane.
Pieds médiocres, grêles; tarses comprimés; trois doigts

devant, réunis jusqu'à la dernière articulation, puis

garnis de membranes festonnées et dentelées sur les

bords ; un deri iôre, dénué de membrane, articulé inté-

rieurement. Ailes médiocres : piemière et deuxième

rémiges les plus longues. Les Phalaropes sont loin de

montrer des moeurs sauvages et un caractère défiant :

cependant ils paraissent préférer à toute autre habita-

tion le voisinage solitaire des pôles, où les navigateurs

qui se sont le plus avancés dans ces mers presque con-

stamment glacées, ont toujours rencontré des Phala-

ropes réunis en troupes assez nombreuses. Ces Oiseaux

nagent avec beaucoup d'adresse et de vivacité, saisis-

sent avec promptitude les insectes et les plus petits Mol-

lusques qui se présentent pres(iue ù la surface de l'eau;

mais jamais ils ne ])longent pour aller les chercher à

une profondeur quelconque. Au temps des amours, ils

(|uittcnt ces hautes régions, se rapprochent des côtes

océaniques, les franchissent ou remontent les fleuves,

et se jettent souvent sur les lacs qui baignent de riches

pâturages oi^ ils établissent leurs nids. La conslruclion

de ces nids se compose d'herbes sèches, entrelaçant

quelques tiges vivantes, qui donnent de la fixité au

berceau de la jeune famille; au dedans se trouve une

éjiaisse garniture de duvet, qui [)rotége trois œufs d'un

vert olive très -foncé, parsemés d'une multitude de

taches noires. Brisson a, le premier, distingué les Pha-

laropes des Bécasseaux , avec lesquels ils avaient été

jus(iue-là, et même ont encore été depuis confondus.

Cuvier et 'Vieillot ne se sont point contentés d'adopter

la séparation proposée et effectuée par Brisson; ils ont

encore étendu la subdivision en formant des deux es-

pèces connues deux genres différents. Temminck n'a

fait que sectionner le genre sans le démembrer. Les

Phalaropes sont assujettis à la double mue, et l'on

reconnaîtrait difficilement l'adulte dans le jeune de

l'année.

Phalarope brun. F. Lobipèue hyperboré, jeune.

PhALAROPE cendré, f^. LOBIPÈDE HYPERBORÉ, âdulle.

Phalarope a cou jaune. F. Phalarope Platyrhin-

QUE, adulte.

Phalarope a festons dentelés. F. Phalarope Pla-

TYRHiNQUE, jeune.

Phalarope gris. F. Phalarope Platyrhinque, jeune.

Phalarope hyperboré. F. Lobipède hyperboré.

Phalarope liséré. PItalaropus fiiiibriatus,Temm.

Ois. color., pl. 370. Parties supérieures d'un gris cen-

dré, marqué de grandes taches brunes; une large bande

longitudinale noire, parlant de l'orbite des yeux, et

aboutissant vers la région thoracique, dans une grande

tache marron, placée vers l'insertion des ailes; som-

met de la tête et lorum d'un gris clair; nuque, gorge,

ventre et abdomen d'un blanc pur; poitrine légèrement

teintée de roussàtre; ailes et queue d'un gris brun;

bec noir; pieds verdàtres. Taille, huit pouces. Du Sé-

négal.

Phalarope Platyrhinque. Phalaropus Platyrhin-

chiis, Temm.; Cryiiiophilus rufus, Vieill.; Plialaro-

pus lobahis,}jM\
;
Tringa /o6a^«, Gmel. Parties supé-
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rieures d'un cendré bleiiâlre, avec le milieu des [jUimes

noirâtre ; sommet de la tête, occiput et nuque cendrés;

une large tache noirâtre sur l'orifice des oreilles; deux

traits noirâtres parlant des yeux, se réunissant et des-

cendant le long de la nuque; plumes scapulaires d'un

ccndré-bleuàlre, terminées de blanc; une bande trans-

versale blanche sur l'aile; rectrices brunes, bordées de

cendré; front, côtés du cou, milieu de la poitrine et

parties inférieures d'un blanc pur; côtés de la poitrine

d'un cendré bleuâtre ; bec d'un roux jaunâtre, terminé

de brun; iris rougeâtre; pieds verdâtres. Les jeunes,

avant la mue, ont les plumes des parties supérieures

d'un brun cendré, largement bordées de jaunâtre, une

tache semi- circulaire noirâtre sur l'occiput, ainsi

(ju'une bande oculaire de même couleur; le croupion

blanc, varié de brun; les rémiges brunes, lisérées de

blanc; les tectrices alaires bordées et terminées de

blanc ; le fi ont, la goi ge, les côtés et le devant du cou,

la poitrine et les parties inférieui es d'un blanc pur; le

bec brun ; les pieds verdàties. En plumage d'amour,

les parties supérieures sont d'un brun noirâtre, avec le

bord des plumes d'un roux orangé; les yeux sont tra-

versés par un trait jaunâtre et les ailes i)ar une bande

blanche ; les tectrices subalaires sont noirâtres, termi-

nées de blanc; le croupion blanc, varié de noir; le

devant du cou, la poitrine, le ventre, l'abdomen et les

tectrices caudales inférieures d'un rouge de brique.

Taille, huit pouces huit lignes. C'est alors Tringa /><-

licai ia, Brunn; Phalaropus fnscus, Bechst.; Tringa
hyperborea, Var., Gniel.; Phalaropus graciliH, Lalli.;

Tringa gracilis, Gme].; Phalarope à cou jaune, Sonn.,

édit. de liufF.; Phalarope rouge, Buff.; Phalarope rous-

sâtre, Briss., vol. 6, p. 20.

Phalarope rouge, f^. Phalarope Platyrhinqce en

robe d'amour.

Phalarope ROUSSATRE. F. Phalarope Platyriiinque

en robe de noce.

Phalarope de Sibérie, f^. Lobipèue hyperboré eu

robe d'amour.

PHALCOB^NDS. ois. Genre formé par d'Orbigny,

aux dépens de celui des Faucons, et voisin du genre

Caracai a (/oZ/ôo/ hs) de Vieillot; il ne présente encore

qu'une seule espèce que d'Orbigny a nommée Phalco-

hœnits tnontanus : elle a les parties supérieures d'un

noirâtre brillant, ainsi que la poitrine; les i)arties infé-

rieures blanches; la têle ornée d'une crèle et un cercle

doré autour des yeux; le bec bleuâtre, les pattes jaunes.

Taille, vingt i)0uces. Du Brésil.

PHALÈNE. Plialœna. ins. Linné comprenait sous le

nom de Phalœna, tous les Lépidoptères nocturnes de

Latreille. Obligé de diviser ce genre trop nombreux,

il l'a fait ainsi : 1» Attaciis, ailes écartées; anten-

nes pectinées ou sétacées. Celte division renferme des

Bombyx et des Noctuelles de Fabricius; 2" Bombyx,
ailes en recouvrement; antennes pectinées; ô" Noctita,

ailes en recouvrement; antennes sétacées ou pectinées;

les Hépiales, les Cossus et des Noctuelles de Fahriciiis
;

4" Géojuèlres, ailes écartées, horizontales dans le re-

pos. Ce sont les Phalènes de Fabricius; antennes pec-

tinées et sétacées. Les quatre divisions suivantes ont

les ailes arrondies; 5" Tortrices, Rouleuses, ailes très-

obliises, comme tronquées; bord extérieur courbe : ce

sont les Pyrales de Fabricius; 6° Pyralis , ailes for-

mant par leur réunion une figure deltoïde fourchue

ou en queue d'hirondelle; 7° Tinea , ailes en rouleau,

presque cylindriques; un toupet; les Teignes de Fa-

bricius et la plus grande partie des nouveaux genres

qu'il a publiés à la suite de celui des Phalènes, dans le

Supplément de son Entomologie systématique; 8» yilu-

cites, ailes digitées, fendues jusqu'à leur base. Ce sont

les Ptérophores de Geoffroy et de Fabricius.

Geoffroy a donné le nom de Phalènes aux Bombyx.
Hépiales. Cossus, Noctuelles, Phalènes, et Rouleuses ou

Pyrales. Degéer n'a fait que retrancher du genre Pha-

lœna de Linné, les Ptérophores qu'il nomme Phalènes

Tipules. Il partage les Phalènes en cinq familles. Dans
le catalogue des Lé|)idoptères de Vienne, les Phalènes

sont désignées, comme dans Linné, sous le nom de

Géomètres. Elles y sont divisées en quinze petites fa-

milles. Fabricius partage son genre Phalène, qui ren-

ferme la division des Géomètres de Linné, en trois

sections, Pectinicornes , Séticornes et Forftcatœ, ou

ailes terminées en manière de queue d'hirondelle. Dans

le Supplément de son Entomologie systématique, il a

restreint la deinière section, en réunissant plusieurs

des espèces qu'elle contenait, aux Crambus. Dans la

méthode de Latreille, le genre Phalœna de Linné

forme la famille des Nocturnes qu'il divise en huit

tribus. Lamarck forme avec les Phalènes dont les che-

nilles ont douze pattes, le genre Campée, qui n'est com-

posé que de deux Phalènes et de sept Noctuelles. Par

un nouveau travail auifuel il a soumis ce genre im-

mense, Duponchel, dans son Histoire des Lé|)idoptères,

a cru devoir l'annuler et substituer à ses divisions em-

bromllées quarante -huit genres nouveaux que l'on

trouvera exposés au mot Phalénites.

PHALÉNITES. Phalénites. tins. Famille ou tribu de

Lépidoptères nocturnes, qui se distingue de celles des

Bombycites et des Noctuélites par les ailes qui sont

entières ou sans fissures et généralement moins solides

et plus grandes relalivement au corps ; elles sont éten-

dues horizontalement ou en toit large et éciasé, dans

l'état de repos. Les antennes sont sétacées, tantôt sim-

ples dans les deux sexes, tantôt pectinées ou ciliées

dans les mâles seulement. Les palpes inférieures cou-

vrent toujours les supérieures ; elles sont de forme peu

variée, souvent très-velues et avançant très-peu au delà

du chaperon lorsqu'elles le dépassent. La trompe est

grêle, plus souvent membraneuse que cornée, plus ou

moins saillante, quelquefois nulle. Le corselet est plus

souvent velu qu'écailleux, jamais huppé ni crèté. L'ab-

domen est généralement long et grêle.

Les chenilles sont nues ou garnies seulement de

quelques poils, et toujours arpeiUeuses, quel que soit le

nombre de leurs pattes qui varie de dix à quatorze, y

compris les anales qui ne manquent jamais, parce que

dans celles qui en ont plus de dix, les six premières et

les quatre dernières seules servent à la progression,

les intermédiaires étant trop courtes pour cet usage.

Les six pattes antérieures sont écailleuses; les autres

sont membraneuses et placées vers l'extrémité du corps.

Ces chenilles marchent d'une manière très-différente
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de celles à seize pattes. Lorsqu'elles veulent changer de

place, elles rapprochent leurs |)attes intermédiaires des

pattes écailleuses, en élevant le milieu de leur corps;

de sorte (jue cette partie forme en l'air une sorte de

boucle. Quand les pattes de derrière sont fixées, elles

allongent leur coi|)s, portent leur tète en avant et

fixent leurs pattes antérieures pour rapprocher d'elles

la partie postérieure de leur corps et faire un autre pas.

Par ce mouvement, ces chenilles semblent mesurer le

terrain qu'elles parcourent : de là le nom d'Arpenteuses

ou de Géomètres <(u'on leur a donné. Ces chenilles se

tiennent sur les branches des arbres d'une manière

très-singulière, quand elles ne mangent pas ou qu'elles

ont peur; elles prennent diverses attitudes qui exigent

une grande force musculaire; celle qui leur est la plus

familière, est de se tenir debout sur une branche, et

d'avoir l'aspect d'un petit bâton. Pour cet effet, elles

cramponnent leuis i)attes postérieures sur une petite

branche, ayant le corps élevé verticalement, et restent

ainsi immobiles pendant des heures entières. Les Ar-

penteuses tilent continuellement une soie qui les lient

attachées à la plante sur laquelle elles vivent. Vient-on

à les effrayer en touchant la feuille sur laquelle elles

sont, on les voit aussitôt tomber; mais leurfil les retient

et les empêche d'arriver jus<iu'à terre
;
le danger passé,

elles remontent à l'aide de leur corde. Les chenilles des

Phalènes qui sont écloses au printemps, ont acquis

toute leur grosseur vers la fin de cette saison. Quel-

ques-unes entrent en teire ou restent à la superficie

pour se changer en chrysalides
;
plusieurs s'y construi-

sent des sortes de coques ù mailles lâches; d'autresalta-

chent leur coque à un rameau, ou la suspendent par

un faisceau de fils assez longs; elles recouvrent cette

coque de morceaux de feuilles, en les attachant à la

superficie. On en connaît qui fixent leur coque à la

branche même, sans la suspendre; enfin, quelques-unes

fixent leur chrysalide à une petite branche, sans faire

de coque et de la même manière que certains Papillons

de jour. C'est vers la fin de l'été que ces Phalènes éclo-

sent; celles dont les chenilles ne subissent leur méta-

morphose qu'en automne, passent l'hiver sous la forme

de chrysalide; l'insecte parfait ne paraît qu'au prin-

temps suivant.

Les Phalénites sont des Lépidoptères nocturnes, qui

n'atteignent généralement <iue de petites et de moyen-

nes tailles; elles ressemblent à de petits Bombyx, à

corps plus grêle et plus allongé. Le plus grand nombre

des espèces ne volent qu'après le coucher du soleil ;
on

les voit alors voltiger près des haies et dans les allées

des bois; malheur à celle qui est rencontrée parquel-

<|ue Libellule ! elle est bientôt prise, car son vol lourd

lui interdit une fuite précipitée. C'est le plus souvent

pendant le jour que les mâles vont à la recherche de

leurs femelles; on voit cependant que ce n'est pas la

vue (|ui les dirige; car ils heurtent indislinctemenl

tous les objets qu'ils rencontrent; cei)endant ils arri-

vent assez directement à leurs femelles, probablement

guidés par l'odorat, qui est si fin, chez quelques Lépi-

doptères nocturnes
,

qu'ils viennent chercher leurs

femelles à des distances très- considérables ,
guidés

seulement par ce sens. Il paraît aussi que les femelles

des Noctuelles, ainsi que celles de plusieurs antres noc-

turnes, font sortir de leur corps des émanations qui

guident les mâles. Ces émanations doivent cesser dès

qu'elles sont fécondées ; car on ne voit plus arriver de

mâles après que l'accouplement a eu lieu.

Lalreiile, dans ses Familles naturelles, ne divise la

tribu des Phalénites qu'en trois genres, savoir : les

Meliocampes, dont les chenilles ont douze pattes, les

Phalènes, dont les chenilles ont dix pattes et les deux

sexes des ailes pro|)res au vol; les Hibernies, dont les

chenilles ont également dix pattes, mais dont les femel-

les sont aptères ou semi-aptères et ne peuvent voler.

Ces trois genres ont paru insuffisants à Duponchel

pour y rapporter les sept cents espèces de Phalènes

environ que l'on connaît; en conséquence, il a reformé

toute cette tribu, a fait disparaître, comme sujette à

erreur, la dénomination du genre Phalène de Linné, et

l'a partagée ainsi qu'il suit :

I. Chenilles à quatorze pattes.

Genre : Rcmie, Rumia, Dup.

II. Chenilles à douze [jattes.

Genre : Métrocampe, Metrocampe, Lat.

III. Chenilles à dix pattes.

A. Antennes peclinées ou ciliées dans les mâles, et

simples dans les femelles.

a. Bord terminal des ailes anguleux ou dentelé.

§ Corselet large et très-velu.

Genres : Ennomos, Emioiiios, Treitschke; Himère,

Hiinera, Dup.; Crocalle, Crocallis, Treit.

Corselet étroit et peu velu.

Genres: Angerone, Jnyerona, Dup.; Eurymène,

Eurymene, Dup.; Avenue, Aventia, Dup.; Philobie,

Philobia, Dup.; Épione, iî/Ji'oMe, Dup.; Timandre, Ti-

ijiandia, Dup.; Hémituée, Hemilhea, Dup.; Géomètre,

Geoinetra, Treit.

^. Bord terminal des ailes simple ou entier.

§ Corselet large et laineux.

Genres: Amphldase, Ampliidasis
,

Treit.; Nyssie,

Nfssia, Dup.; Phigalie, Phigalia, Dup.

Corselet étroit et squammeux.
Genres : Hieernie, Ilibernia, Lat.; Baormie, Buor-

iiiia, Treit.; Hame, Ilalia, Dup.; Fidonie, Fidonia,

Treit.; Ligie, Ligia, Dup.; Numérie, A'MWferm, Dup.;

Gabère, Cubera, Treit.; Éphyre, Ephyra, Dup.; Dost-

TiiÉE, Dosilhea, Dup.; Acidalie, Acidalia, Treit.; As-

piiATE, Aspilates, Treit.; Pellonie, Pellonia, Dup.;

Ci.ÉoGiiNE, Cleogene, Dup.; Phasiane, Pliasiane, Dup.;

EuBoi.iE, Eubolia, Dup.

B. Jnlennes simples dans les deux sexes.

OL. Bord terminal des ailes anguleux ou dentelé.

Genres: Ocrapterix, Ourapterix, Leach; Gnophos,

Gnophos, Treit.

/3. Bord terminal des ailes simple ou entier.

§ Ailes tachetées ou mouchetées.

Genres : Vénilie, f^enilia, Dup.; ZÈRtWE,Zeiena,Tv.

% Ailes fasciées.

Genres: Corycie, Coiycia, Dup.; Mëlantbie, 3Ie-

laulhia, Dup.; Mélanippe, Melanippa, Dup.; Cidarie,

Cidaria, Treit.

Ailes rayées ou lignées.

Genres : Anaïti, Anaitis, Dup.; Laurentie, Lan-
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renlia, Dup.; Aimatuie, Amalhia, Dup.; Ciiesias, Che

sitts, Treit.; Strénie, Strenia, Dup.

§§§5 Ailes à fond uni.

Genres : Tanagre, Tanacjra, Dup.; Psodos, Psodos,

Treit.; Sionie, Sionia, Dup.; Ui^ok.Minoa, Treit.

PHALÉRIE. Phalcria. iivs. Genre de Coléoptères lié-

léromères, de la famille des Taxicornes, tribu des

Diapériales, établi par Lalreille, et ayant pour carac-

tères : antennes insérées sous un rebord latéral de la

tête, grossissant insensiblement, et ne commençant à

être perfoliées que vers le cinquième ou sixième arti-

cle; dernier article des palpes maxillaires plus grand

que les précédents et presque en forme de triangle ren-

versé; jambes anlérieures le plus souvent triangulai-

res et propres à fouir; corps médiocrement bombé,

déprimé, ovale ou en carré allongé. Ce genre, très-

voisin des Diapères, en diffère cependant par plusieurs

caractères assez faciles à saisir; dans les Diapères, la

massue des antennes, ou la partie perfoliée, commence

au quatrième article; les jambes antérieures ne sont

pas épineuses et propres à fouir, et le corps est plus

bombé; les palpes maxillaires des Diapères sont termi-

nées par un article de la même grandeur que les précé-

dents. Les Eustrophes, Léïodes, Télratomes et Orché-

sies, en sont bien distingués, parce que leurs antennes

sont insérées à nu et non sous un rebord de la tète. Les

Épitrages, Cnodalons et Élédones en sont séparés par

leurs antennes, dont les derniets articles sont un peu

dilatés d'un côté et eu forme de dents de scie. Linné,

Fabricius et quelques autres entomologistes ont cou-

fondu les Phaléries avec les Ténébrions; Fabricius en a

même i)lacé quelques espèces avec ses Mycétophages et

ses Trogossites. La lêle des Plialéries est souvent tu-

berculée ou cornue en dessus dans les màles. Les man-

dibules n'avancent point au delà du labre. Les mâ-

choires ont leur division externe obtrigone et plus

grande. La lèvie est nue, coriace, écliancrée; le men-

ton est presque cordiforme, plus large à l'extrémité. Le

corselet est transverse, carré. L'écusson est dislincl; les

pattes sont fortes, avec les jambes anléiieures allon-

gées, trigones, plus larges vers leur extrémité, souvent

dentées. Leurs tarses sont courts. On trouve les Pha-

léries sous les écorces des arhres ou dans les sables

des côtes maritimes. On en connaît plus de vingt es-

pèces; leurs larves sont inconnues. La forme plus ou

moins allongée du corps a servi à établir deux divisions

dans ce genre; Megerle a formé avec celles delà pre-

mière division le genre Ulotna, qui n'a pas é(é adopté,

t Corps ovale, oblong.

PiiALÉRiE CULINAIRE. Plialci ia cuUiiaiis, Latreille;

Gyllenh., Ins. Suec; Tenebrio cnlinaris, L., Fabr.;

Oliv., Eut., lab. 3, Ténébr., p. 12, n" 14, pl. 1, f. 13;

Panz., Faun. Germ., fasc. 9, fig. 1 . Longue de quatre

à cinq lignes; antennes et corps d'un fauve marron

luisant; tête et corselet pointillés; ce dernier rebordé

latéralement; élytres rebordées, ayant chacune neuf

stries assez profondes et pointillées; jambes antérieures

et intermédiaires dentelées. Commune dans le nord de

l'Europe.
^

A cette division appartiennent le Tenebrio relusus

et le Ti ofjossita coi nuta de Fabricius.

\'\ Corps en ovale court, pi'esciue héniisphéi ique.

Phalérie BiMACULÉE. Phuleria bimaculata, Latr.;

Tenebrio bimaculatus, Herbst. Longue de deux lignes

et demie ; dessous du corps et pattes fauves ; le dessus

l)lus clair; antennes d'un fauve clair; élytres ayant

neuf stries peu marquées, finement pointillées; leurs

intervalles peu sensiblement ponctués; une tache brune

plus ou moins apparente sur le milieu de chaque

élytre. On trouve cette espèce sur les côtes maritimes

de la France, dans le sable.

PHALÉRIE. P/m/erm. bot. Jack a institué ce genre

pour un arbuste observé dans l'île de Sumatra, et (|ue

le professeur Reynwardt avait d'abord placé dans le

genre Dritnyspermuni, et dont Gaudiçhaud avait fait

son Dais purpurea. Les caractères du genre Plia-

laria, sont ; fleurs hermaphrodites; périgone coloré,

avec l'orifice du tube nu et le limbe divisé en quatre

parties; filaments exsertes; anthères bilobées; petit

tube neetarifère membraneux, engainant la base de

l'ovaire; celui-ci libre, à deux loges renfermant cha-

cune un ovule analrope, pendant au sommet de la

loge; style court et simple; stigmate capité et papilleux.

Le fruit est une baie envelo|)pée d'une écorce, à deux

loges, disperme; semences inverses; albumen nul; em-
bryon orthotrope; cotylédons plano-convexes; radicule

courte et supère.

PuAiÉRiE POURPRÉE. Pluilcria purpurea, Jack;

Dais disperrna, Forst. Ses feuilles sont alternes, ou

subopposées, courtement pétiolées, ovato - lancéolées,

acumiiiées, aiguës, Irès-entières; les Heurs sont portées

sur des pédoncules axillaires, solitaires, courts; elles

sont réunies en ombelle involucralo-bracléolée.

PIIALERIS. OIS. ( Temminck. ) r. Stariqce.

PHALLARIA. bot. Ce genre établi par Schumacher,

dans la famille des Rubiacées, paraît être un double

emploi du genre Ciiviera, si remarquable par la forme

de son slyle.

PilALLO BOLETUS. ^oj. {Champignons.) Micheli a

donné ce nom aux Morilles, champignons comestibles

confondus depuis longtemps avec les Pliallns, et qui

constituent un genre Irès-différent auquel on a donné

le nom de Morcliella. Adanson avait conservé à ces

plantes le nom imposé par Micheli.

PHALLOIDASTRUM. bot. (CItampignons.) Ballara

a donné sous ce nom la figure d'un Champignon (t. 40,

fig. a) qui n'a pas été observé depuis, et qui, si elle

était exacte, devrait engager à former de cette plante

un genre particulier. C'est un Champignon sans volva,

dont le slipe donne naissance à une racine pivotante

comme celle des vrais Phallus. Ce stipe, fisluleux et

creusé de cellules à sa surface externe, est renflé dans

son milieu et fermé au sommet; il supporte un chapeau

en forme de cloche, qui le recouvre complètement à son

extrémité; ce chapeau, qui est libre, est marqué inté-

j

rieurement de feuillets blancs et couvert extérieure-

ment d'une couche, épaisse d'une ligne environ, de

matière gélatineuse, de la consistance et de la couleur

du miel, d'une odeur extrêmement fétide. Bassi, qui

avait découvert ce Champignon aux environs de Bo-

logne, et qui en avait communiqué à Batlara la figure

I et la description, remar(|ue parfaitement les caractères
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qui le dislingueiU des Phallus, tels que l'absence de la

volva et du trou au sommet du stipe, et la présence des

feuillets. Fries, dans ses Novitiœ suecicœ ,
part. S,

forme, de celte plante, le genre Spadonia dont il ne

parle pas dans son Systevia.

PHALLOIDÉES. bot. {Champignons.) Ce nom dé-

signe un groupe de plantes remarquables, placé par

Fries à la suite des Lycoperdacées, dans la section à

laquelle il donne le nom d'Angiogaslres. Par la nature

de leur tissu et par leur mode de développement, ces

végétaux singuliers paraissent se rapprocher davan-

tage des vrais Champignons, quoiqu'en réalité ils

diffèrent beaucoup des uns et des autres. Ils consti-

tuent pour nous une des divisions de la tribu des Cla-

thracées. F. ce mot. Les genres qui se ra])portent aux

Phalloïdées étaient presque tous confondus sous le nom
de Phallus, par les anciens auteurs; ce sont les sui-

vants : Hx'iiei'Olihallus, Nées {Dic/yoplioia, Desv.)

— Phallus Lysunis, Fr. (Phallus Mokusin, L.) —
Jseioe, Labiil. — Les genres peu connus, qui parais-

sent devoir se ranger dans ce même groupe, sont les

genres Cynicus, Dj'Ctcriuvi et OEdicia de Raffines-

que, le Spadonia de Fries ou Phalloidastruin de Bat-

lara
;

entîn, le Battarea de Persoon, qui diffère des

vraies Phalloïdées par ses séminules pulvérulentes et

non mêlées à une substance gélatineuse.

PHALLOÏDES. MIN. (Vallerius.) Les Stalactites qui ont

la forme d'un Phallus, portent vulgairement ce nom.

PHALLUS. BOT. {Cha)Jipignons.) Ce genre singulier

a été remarqué par les botanistes les plus anciens, et

sa forme bizarre lui a fait appli(]uer par les premiers

auteurs le nom ([u il porte encore : il appartient à la

section des Phalloïdées de la tribu des Clathracées.

Fries en fait une section des Angiogastres, et le range

ainsi dans les Lycoperdacées, tandis qu'il paraît plus

naturel de le placer parmi les vrais Champignons. La

structure singulière de ce genre, des Clathrus et d'un

petit nombre d'autres genres voisins, en forme néan-

moins un groupe bien distinct des uns et des autres, et

qu'on devra peut-être un jour considérer comme une

famille particulière. Les vrais Phallus ont une volva

sessile, de la base de laquelle part une racine longue et

pivotante; celte volva membraneuse est remplie d'une

matière gélatineuse, abondante et épaisse; elle se divise

en lanière lors du développement du Champignon
,

mais avant celte époque elle a tout à fait la forme et

l'aspect d'un œuf de Poule. Le stipe s'allonge rapide-

ment et pour ainsi dire élastiquenient après la rupture

de la volva, ce qui dépend de la forme réticulée de son

tissu dont les réseaux sont fortement plissés avant le

développement de ce stipe, et se dilatent rapidement

dans ce moment. Ce stipe, complètement développé,

est cylindroïde, renflé vers son milieu, listuleux, et sa

surface est distinctement réticulée et creusée de cel-

lules profondes. Le stipe est perforé à son sommet, et

du pourtour de cet orifice, qui est entouié d'un rebord

saillant, tombe un chapeau en forme de cloche, qui en-

toure la partie supérieure du stipe sans lui adhérer.

Ce chapeau est creusé extérieurement de cellules assez

profondes qui sont remplies d'une matière verte, d'a-

bord solide, mais qui bientôt se résout en un liquide

épais, gluant et d'une odeur excessivement fétide.

Cette matière ne parait être qu'une masse de séminules

mêlées à une substance gélatineuse, mais on n'a pas

encore de bonnes observations sur la manière dont ces

séminules y sont disposées.

Phallus impudique. Phallus impudîcus, Lin. C'est

à cette espèce, la plus commune en Europe, que s'ap-

pli<|uent particulièrement les caractères du genre. Dans
son parfait développement, il est d'un blanc grisâtre,

et a huit pouces de hauteur. Cette plante singulière

croît dans les bois tiès-couverts, et surtout dans les

grandes futaies au milieu des Mousses. L'odeur fétide

et cadavéreuse qu'elle répand la fait reconnaître à une

grande distance.

Phallus orawgé. Phallus aurantiacns, Mont. Cette

espèce, voisine de la précédente, en diffère par la cou-

leur du stipe et du chapeau, qui est d'un jaune orangé;

la volva est blanche; elle en diffère encore en ce que

l'odeur qui s'en exhale n'offre pas le même degré de

fétidité. On trouve ce Phallus sur la terre nue, dans

l'Inde.

La première tribu du genre Phallus a été désignée

par Fries, sous le nom d'Itj-phallus. Le genre en con-

tient encore trois autres : l'une, peu différente de celle

qui précède, a été nommée, aussi par Fries, Lejophal-

lus; elle ne diffère que par son chapeau dont la sur-

face externe n'est pas réticulée. Tous les autres traits

de sa structure sont les mêmes. Deux espèces peu con-

nues se rangent dans cette tribu. V une. Phallus Ha-
driani (Venten., Mém. Ins., i, p. 517), croît dans les

sables de la Hollande où elle n'a pas été observée de-

puis Irès-longtemps; Vaulre, Phallus ruhicnndus, a

été découverte dans la Caroline du sud par Bosc.

Dans une autre tribu se rangent deux ou trois espèces

des pays chauds, remarquables par une cloche réticu-

lée comme de la dentelle, qui descend du sommet du

stipe au-dessous de la base du chapeau jusqu'au-dessus

de la volva, et qui donne à ces Champignons une forme

très -remarquable et très - élégante. L'espèce la i)lus

connue de cette tribu est le Phallus indusiahis de

Venlenat ( lac. cit., p. 520). Elle croît dans l'Amérique.

A cette même tribu se rapporte le Phallus dœtnonuni
de Rumpliius et le Phallus duplicatus de Bosc. La

présence de cet ajjpendice membraneux a fait donner

à cette tribu le nom A'Ilynienophallus : Desvaux en

avait formé un genre particulier sous celui de Dic-

tj'ophora, et Nées d'Esenbéek l'a également séparé des

vrais Phallus sous le premier de ces deux noms. En

effet, le caractère de ce genre, quoique n'étant pas d'une

grande importance, est assez remarquable pour en for-

mer un genre aussi bien établi que la plupart de ceux

de la même famille. La dernière tribu des Phallus ou

]es Cynophallns, se distingue par un caractère assez

impoi tant, qui est l'absence de perforation au sommet

du stipe, de sorte que le chapeau adhérant de toute

part à cette tige, la recouvre entièrement à son extré-

mité. Ce chapeau tuberculeux, d'abord d'un vert oli-

vâtre, devient ensuite d'un rouge assez tranché. Les

' Cynophallus, assez rares, croissent en Europe, sur les

troncs d'arbres qui se décomposent; ils ne répandent
' pas de mauvaise odeur.
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rHALLUSIE. Phallusia. polyp. Ce genre, éLabli par

Savigny (Mém. sui' les Anim. sans ver(., deuxième

parlie, première section, p. 157 et ICI), aux dépens

des Ascidies, est rangé par cet auteur dans la famille

des Tétliyes et dans la division des Téthyes simples. 11

a pour caractères : corps sessile, à enveloppe gélati-

neuse et cartilagineuse
;
orifice branchial s'ouvrant

d'ordinaire en huit à neuf rayons; l'anale en six; sac

branchial non plissé, parvenant au fond ou presque

au fond de la tunique, surmonté d'un cercle de filets

tentaculaires toujours simples; les mailles du tissu res-

piratoire pourvues à chaque angle de bourses en forme

de papilles; abdomen plus ou moins latéral; foie nul;

une côte cylindrique s'étendant du pylore à l'anus;

ovaire unique, situé dans l'abdomen. Ce genre, qui se

rapproche des Boltenies et des Cyntbies, en diffère

essentiellement par un plus grand nombre de layons

aux orifices. Il avoisine davantage les Clavelines; mais

il s'en distingue par un corps sessile et uon pédiculé,

par l'orifice branchial offrant généralement huit à neuf

rayons, par le tissu respiratoire pourvu de papilles, et

par quelques autres caractères. Les espèces comprises

dans ce genre sont assez nombreuses, et il semble diffi-

cile au premier abord d'établir entre elles des différen-

ces bien tranchées. Toutefois, par un examen scrupu-

leux, Savigny a su découvrir des caractères distinctifs,

et il s'en est servi avec avantage pour grouper les

espèces en trois tribus.

t I^HALLUsi.'E PiRENiE. Tuniquc droitc; sac branchial

droit, de la longueur de la tunique, dépassant peu les

viscères de l'abdomen; estomac non retourné et non

a])pli(|ué sur l'intestin.

Pdallcsie cannelée. Phallusia sulcala, Sav. {loc.

cit., pl. 9, fig. 2), ou VAlcyonium pitnsca, Forsk.

(Icon. ter. naliir., lab. 27, fig. d, e), qui est la même
espèce que VJscidia fiisca de Cuvier (Mém. du Mus.

d'Hist. nat., t. ii, pl. 1, fig. 7-9, et pl. 2, fig. 8). Celte

espèce, grande d'un à deux pouces, habite la mer
Rouge. Savigny dit qu'on la trouve attachée aux Madré-

pores par de nombreux jets sortant de sa hase.

Pham.csie nègre. Phallusia iiigia, Sav. (/oc. cit.,

pl. 2, fig. 2, et pl. 9, fig. 1). Cette espèce est solide-

ment attachée aux rochers, aux co(iuillages et aux

divers corps sous-marins. Elle liabite la mer Rouge.

Sa grandeur est de deux à trois pouces. Les individus

jeunes et longs seulement de quelques lignes, ne dilïè-

jenldes autres ni parla couleur ni par l'organisation.

Phallcsie arabe. Phallusia arabica, Sav. Celte

espèce, grande de dix à douze lignes, n'a point été

représentée par Savigny. Elle habite la mer Rouge, et

on la trouve fixée par sa base aux Madrépores.

Phallusie tdrqde. Phallusia turcica , Sav. {loc.

cit., pl. 10, fig. 1). La grandeur de cette nouvelle

espèce est de deux pouces. On la trouve dans les mêmes
lieux et dans les mêmes circonstances que la précé-

dente.

Phallusia simplices. Tunique retroussée à sa

base et retenue par ce pli à une arête intérieure de

l'enveloppe; sac branchial, de la longueur de la tuni-

que, se recourbant pour pénétrer dans le repli de celle

tunique, et dépassant sensiblement les viscères de l'ab-

domen ; estomac retourné et appliqué sui- la masse des

intestins.

Phailusie recluse. Phallusia Monachus, Savigny

{loc. cit., pl. 10, fig. 2), ou VJscidia mentula de

Millier (/?oo/. Dan., part. 1, p. 6, lab. 8, fig. 1-4),

et de Bruguière (Encycl. mélhod., pl. Gi, fig. 2-4).

C'est la même espèce que Cuvier a décrite (Mém. du

Mus. d'Hist. natur., t. ii, p. 32) sous le nom CCÀscidiu

Monachus, et que Dicqueraare avait fait connaître

assez anciennement (Journ. de Phys., 1777) sous le

nom de Reclus marin. On la trouve communément
dans les mers d'Europe. Elle est grande de deux à trois

pouces.

Phallusie mamelonnée. Phallusia mamillata, Sav.,

Ascidie bosselée, Ascidia tnaniillala, Cuvier (Mém.
du Mus. d'Hist. nat., t. ii, p. 30, pl. 3, fig. 1-6),

qui la rapporte au Piidendum niaritmm alteruni de

Rondelet ( Hist. des Poissons, part. 2, p. 89 ). Elle habite

l'Océan et la Méditerranée. Sa couleur est d'un jaune

clair, et sa taille de quatre à six pouces.

ttt PHALHJSi7EciON^.Tuni(|ue droite; sac branchial

droit, plus court que la tunique, et dépassé par les vis-

cères de l'abdomen.

Pballusie intestinale. /'/ifl//?**/'» intestinalis, Sav.

{loc. cit., pl. 11, fig. 1). Cette espèce, <|ui vit par

groupes sur les rochers, et qu'on rencontre dans l'O-

céan et dans la Méditerranée, a été désignée sous dif-

férents noms par les auteurs. C'est le Sac animal
de Oiciiuemare; VAscidia intestinalis de Linné, de

Cuvier, de Lamarck; le Tethyum membranaceum
sitbalbidum riigosu}n,eic.,àt'&i)\\d,ûsc\\ {Anim.niar.,

p. 132, lab. 10, fig. 4-!5); la Mentula marina de Redi;

le Tellifum seu mentula marina pencm canimiin

referens de Plancus {Conch. min. nat., p. 45, lab. 5,

fig. 5), et VAscidia corrugata de Miiller.

PuALLCSiE CANINE. Pkallusia cauiua, Sav., ou VAs-

cidia canina de Muller {Zool. Dan., part. 2, p. 19,

ta!). S."!, fig. 1-6), et de Bruguière (Encycl. mélhod.,

n" 20, pl. 64, fig. 1-3). On la trouve allachée sur des

liges de Fucus, dans les mers de iNorvvége.

PHALOCALLIDE. Phalocallis. bot. Genre de la fa-

mille des Iridées, établi par Herbert qui lui assigne

pour caractères : périanthe cratériforme en dessous
;

sépales très-grands, se déployant horizontalement et

se renversant vers la moitié du limbe; pétales com-
piimés et roulés; filaments courts, coniques, soudés

par leur base, avec leur sommet réfléchi ; anthères à

loges, longues et déhiscentes latéralement, accolées en

dessusaux lohesduslyle; celui-ci trigono-cyatliiforrae,

gracili-cylindrique inférieurement et trilobé supérieu-

rement; stigmates courts, transverses, trilobés, obtus,

émarginés; les deux crêtes externes des lobes, péla-

loïdées et réfléchies, les internes |)eu ai)parentes. Le

fruit consiste en une capsule sans opercule saillant,

qui laisse seulement apercevoir une petite pointe, seul

vestige du style; gi'aines presque plaies, avec un re-

bord mince.

PlIALOCALLIDE A FLEURS COULEUR DE PLOMB. PhalO-

callis plulubea, Herh. Feuilles plissées, aigufis
;

tige

plus haute que les feuilles, alleignant de deux à quatre

I pieds, terminée pai' une Heur d'un bleu cendré, avec
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la hase des pétales et des sépales d'un jaune sale, li-

(|uelé de rouge-orangé. Du Mexique.

PHALOLEPIS. BOT. Ce genre, institué par II. Cassini

dans la famille des Synanlhérées, n'a point été adopté

par le professeur De Candolle; mais il forme une sec-

tion dans le genre Cenlaurea de ce botaniste.

PHALONA ou FALONA. rot. Genre de la famille des

Graminées, établi par Dumortier dans ses Essais d'une

agrostographie Belgique
,
pour le Cynosurus echina-

tus de Linné, qu'il ne croit pas devoir laisser dans ce

genre, vu que le nombre des fleurs contenues dans les

épillets n'est pas le même. F. Chrysure.

PHALONA. BOT. Même chose que Falona.

PHANÉE. Phaneus. iws. Genre de Coléoptères pen-

la mères, de la famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides Coprophages, établi par Macleay [Horœ
Entomol.), aux dépens du genre Bousier de Fabricius.

Caractères : les quatre jambes postérieures courtes,

sensiblement dilatées et i)lus épaisses à leur extrémité;

corps déi)rimé en dessus. Ce genre se distingue des

Ateuches, Gymnoplieures, Hybomes et Sysiphes, parce

que, dans ceux-ci, les quatre jambes postérieures sont

presque cylindriques et n'offrent pas de renflements.

Les Bousiers proprement dits ont le corps convexe en

dessus; enfin, les Onlophages, qui en sont les plus

voisins, se distinguent des Phanées, parce que leurs

antennes ont le premier article de la massue simple,

et laissant libres le deuxième et le troisième; ce qui

n'a pas lieu dans le genre qui nous occupe. La tête des

Phanées est toujours cornue ou portant des éminences
;

les antennes sont composées de neuf articles; les trois

derniers forment une massue, dont le premier article

renferme et resserre les deux derniers. Le corselet est

toujours excavé en devant et souvent cornu ou tuber-

culé. Ce genre, dont le nom vient d'un verbe, grec,

qui signifie briller, a enlevé au genre Bousier de La-

Ireille presque toutes les espèces métalliques du nou-

veau monde. Leur taille est généralement grande ou

moyenne, et elles vivent dans les fientes, dont elles font

des provisions pour leurs larves. On connaît une ving-

taine d'espèces de Phanées. On peut citer parmi elles :

Phanée Porte-Lance. Phaneus Lancifer, Macl.;

Copris Lancifer, Latr., Oliv., Encycl.; Scarabœus

Lancifer, ibid., Hist. nat. des Ins., pl. 4, f. 32, Fabr.

Long de près d'un pouce et demi, d'un noir violet;

tète ayant une corne simple, longue, anguleuse; cor-

selet denté; élytres sillonnées. On trouve ce bel insecte

à Cayenne. On rapportera au genre Phanée les Onitis

Jasius, Copris, mimus, Belzebutli, Carnifex, splen-

didulus et Faunus de Fabricius.

PHANERA. BOT. Loureiro, dans sa Flore de Cochin-

chine, a décrit, sous ce nom générique, une plante de

la famille des Légumineuses qui rentre dans le genre

Bauhinia. De Candolle {Prodr. Syst. Regn. Veg., 2,

p. 510) a donné ce même nom de Phanera à une sec-

lion des Bauhinies, caractérisée par ses étamines légère-

ment monadelphes à la base, dont trois seulement sont

fertiles, et par son ovaire porté sur un court pédicelle

non adhérent au calice. Les Phanera, au nombre de

trois, sont indigènes de l'Inde ; elles sont remarqual)les

par leurs tiges ou leurs branches grimpantes et forte-

ment comprimées. Tels sont surtout le Bauhinia an-

guina, Roxb., et le Bauhinia Lingua, DC, que Linné

avait confondus sous le nom de Bauhinia scandens.
Le Bauhinia coccinea, ou Phanera coccinea, Lour.,

est à peine distinct des deux précédents. Les tiges de ces

plantes sont tellement comprimées, qu'on n'y dislingue

aucunement les couches concentriques qui caractéri-

sent les Dicotylédones; cependant elles offrent un canal

médullaire très-visible, bordé des fibres ligneuses dont

la distribution s'est faite sur le même plan. Ces tiges

sont, en outre, très-curieuses à cause de leur flexion

régulière, qui forme une série d'anses sur le côté con-

vexe desquelles on voit des vrilles qui servent à accro-

cher la plante aux arbres voisins.

PHANÉRANDRES. bot. Quelques auteurs substituent

celte dénomination à celle de Phanérogames. V. ce

mot.

PHANÉROGAMES. Phanerogama. moll. Ce mot,

consacré d'abord à la botanique, a été ensuite employé
par Latreille (Familles nat. du Règne Anim., p. 157)

pour caractériser une des grandes branches de la classe

des Mollusques. Elle contient tous ceux de ces ani-

maux qui ont les deux sexes, soit sur le même individu,

soit séparément. Malgré la grande extension de ces

caractères et le grand nombre de genres qu'il rassem-

ble, Latreille n'y a établi que deux sections, les Ptéry-

giens et les Aplérygiens.

PHANÉROGAMES, bot. On appelle ainsi, par oppo-

sition à Cryptogames et à Agames, les végétaux qui

sont pourvus d'organes sexuels apparents et qui se re-

produisent par suite de la fécondation de leurs ovules.

Mais comme ces trois grands groupes primordiaux du
règne végétal ne sont pas si nettement tranchés que les

limites en soient invariables, on trouvera au mot Végé-

taux, ce qu'il convient de dire, dans un ouvrage de

la nature de ce dictionnaire, concernant l'organisation

de ces êtres et les différences qu'elle présente dans les

groupes principaux ([u'on y a établis.

l'HANÉROGÈNE. géol. F. Géologie et Roche.

PHANÉROPTÈRE. Phaneroptera. ins. Orthoptères
;

genre de la famille des Locustines, institué par Au-

dinet-Serville aux dépens du genre Locusta de Fabri-

cius, pour quelques espèces qui en diffèrent surtout en

ce que leurs palpes ne sont tronquées qu'à l'extrémité.

Les Phanéroptères se distinguent encore de tous les

genres de la famille, par la longueur du dernier article

des palpes maxillaires, qui est double de celle des palpe^

labiales, et par des antennes très-minces, très-longues

et filiformes ; un caractère plus apparent les fait recon-

naître au premier coup d'œil, c'est qu'ils ont les ailes

plus longues que les élytres ; la partie saillante au delà

de ces derniers organes est colorée comme eux, et offre

plus de consistance que le reste de leur surface; une

grande partie des espèces de ce groupe a les élytres

très larges et luisantes comme des feuilles d'Oranger

et de Citronier.

PiiANÉROPTÈRE FEUILLE DE Lis. Phaueroplcra Lilii-

folia; Locusta LiliifoLia, Fab. Il est d'un vert légè-

rement jaunâtre, et parsemé sur toutes les parties du

corps et des pattes, de petits points bruns, qui sont

moins foncés sur les élytres et sur la partie colorée des
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ailes; (arièi e courte, arquée et finement dentelée dans

tout son contour. Taille, quinze à seize lignes. En

Europe.

PHANIE. Phania. bot. Genre de la famille des Sy-

nantliérées, tribu des Eupatoriées, établi par le pro-

fesseur De Candolle, avec les caractères suivants :

capitule pluriflore, liomogame; involucre foimé de

huit à douze folioles ou écailles disposées sur deux

rangs ou imbriquées; réceptacle nu; corolles tubu-

leuses, glabres, avec le limbe à cinq lobes ou décou-

pures acuminées; stigmates exsertes, cylindracés, en

massue; akènes anguleux et glabres; aigrette formée

de cinq ou huit palettes oblongo-linéaires et ciliées.

Phanie multicaule. Phania muKicaulis, DC. Ses ti-

ges sont ligneuses, droites, glabres, pourvues de feuilles

péliolées, trilobées et quelquefois trifides, à lobes ob-

ovales, obtus et subdenlés; les capitules, au nombre de

deux à cinq, sont subcoryrabuleux,axillaires, composés

de vingt Heurs entourées d'un involucre formé de dix

A douze écailles un peu aiguës. Cette espèce, ainsi que

deux autres, qui sont jus(|u'ici tout ce que l'on connaît

du genre, est originaire du Mexique.

PHANIE. Phania. iNS. Genre de l'ordre des Diptères,

de la famille des Wuscides, sous-tribu des Ocyptérées,

établi par Meigen qui lui assigne pour caractères :

palpes de la longueur de la trompe, un i)eu renflées;

épistonie non saillant; antennes couchées, atteignant

peu près l'épislome, et dont le deuxième article,

moins court que le premier, est aplati antérieurement,

le troisième allongé, linéaire et comprimé; abdomen

un peu conique; première cellule postérieure entr'oii-

verte à l'extrémité; nervure externo-médiaire arquée;

cellule discoïdale à nervure transverse droite. Ce genre

diffère des autres Ocyptérées par la forme de l'abdomen,

moins allongée et quelquefois conique, par les palpes

et les nervures des ailes.

Phanie cuRviCADDE. Phania curvicauda , Meig.;

Tachina curvicauda, Fal. Elle est noire, avec la face

et les côtés du front blancs; le troisième article des

antennes est tomenteux, le corselet presque blanc,

ainsi que les cuillerons; ailes jaunâtres à leur base.

Taille, deux lignes. Europe.

PHANTIS. BOT. Linné, dans sa Flore de Ceyian, a

mentionné, sous ce nom, un arbre dont le fruit est

inconnu, et les fleurs décrites trop incomplètement

pour en former un genre bien caractérisé. Adanson a

néanmoins adopté ce nom génériciue, qui semble main-

tenant superflu, puisqu'aucun auteur ne l'a admis.

PHAOPS. INS. Coléoptères tétramères. Ce génie de

Curculionides, institué par Salilberg, n'a point été

adopté par Schoenherr qui en a réuni les espèces à

son genre Eustales. F. ce mot.

PHAQUE. Phaca. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses et de la Diadeli)hie Décandrie, établi par

Linné, adopté par presque tous les auteurs, et particu-

lièrement par De Candolle qui l'a placé dans la tribu

des Lotées, section des Astragalées, et l'a ainsi carac-

térisé : calice à cinq dents, dont les deux supérieures

sont plus éloignées; corolle papilionacée, ayant la

carène obtuse; dix étamines diadelphes; style non

barbu en dessous, surmonté d'un stigmate capité;

gousse légèrement lenflée, uniloculaire ; la suture su-

périeure épaisse et séminifère. Ce genre renferme envi-

ron quinze espèces qui, pour la plupart, ont été décrites

par les divers auteurs sous le nom générique dCAstra-

(jalus. On doit en exclure plusieurs Phaca de Pallas,

qui se rapportent au génie Oxytropis de De Candolle.

V. ce mot. Les Phaques sont des plantes herbacées,

quelquefois vivaces, à feuilles imparipinnées, à fleurs

en grappes pédonculées, axillaires et dont les gousses

sont souvent renversées après la maturité. Elles se

trouvent en général dans les contrées montueuses des

diverses i)arties du globe. Les Alpes et les Pyrénées

sont la patrie de cin(i à six espèces, parmi lesquelles

nous mentionnerons seulement \esPhaca astrugalina

,

DC, ou Astragalus alpinns, L.; Phaca australis, L.,

ou Colutea australis, Lamk.; Phaca frigida, L., et

Phaca alpina, ,lacq. Les Phaca Lapponica, Wahlenb.

et DC; Phaca drahoides, DC, et Phaca arcnaria,

Pallas, croissent dans le nord de l'hémisphère boréal

de notre continent. Nuttall a décrit, sous les noms de

Phaca villosa el Phaca cœspilosa , deux espèces des

États-Unis, que Michaux et Pursh rapportaient aux

Astragales. Enfin le Phaca triflora, DC, Jstraga-

togia, lab. 1, ou Phaca Candolliana, ICunth, Noe.

Gêner. Am., tab. 380, est indigène du Pérou. Kunlh

a encore décrit et figuré {loc. cit., tab. 585) une espèce

du Mexi(iue, sous le nom de Phaca mollis, près de

laquelle se place le Phaca densi/'olia, de Smith, qui

croît en Californie.

PIIARAME. Pharamum. moi.i,. Genre proposé par

Monifort pour une Coquille microscopi<|ue confondue

par Linné et Fichlel parmi les Nautiles, mais que Blain-

ville rapporte au genre Lenticuline de Lamarck, et

d'Orbigny au genre Robuline.

PHARAONE. MOLL. Espèce du genre Turbot.

PHAUBITIDE. Pharhilis. bot. Genre de la famille des

Convolvulacées, étal)li par Choisy aux dépens du genre

Liseron, pour les espèces qui se distinguent par les

caractères suivants : calice à cinq sépales; corolle cam-

panulée ou campanulato-infundibulaiie; style uni(|ue;

stigmate capitato-granulé; ovaire à trois et quelquefois

quatre loges dispermes.

PiiARBiTiDE A FEUILLES VARIÉES. Pharbitis diversi-

folia, Ch. Sa tige est grêle et grimpante; les feuilles

premières sont entières et cordées, les autres sont cor-

dato-acuminées, pubescentes, à trois lobes divergents

et entiers; les fleurs sont ordinairement au nombre de

deux sur un pédoncule plus court que les feuilles; les

sé|)ales sont ovato-laucéolés, aigus; la corolle est d'un

bleu pourpré, avec les rayons d'un rouge sanguin. Du
Mexique.

VIpomea hederacca, les Convoloulus JSil, pudi-

bundus, etc., etc., font également partie de ce genre.

PHARE etPHARELLE. bot. F. Puarus.

PHARIER. Pharium. bot. Genre de la famille des

Asphodélées, qui établit la transition de ce groui)e à

celui des Amaryllidées. Il a été formé par W. Herbert,

pour une plante apportée du Mexique; ses caractères

sont : périanthe penché, à six divisions, en forme de

coupe; étamines insérées à la base des découpures,

membraneuses, cylindracées, connexes et droites; style
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fisliileux et dressé; sligmate ol)lus, dilaté, perforé,

frangé; ovaire supère, caclié par un urcéole, à trois

loges, à trois sillons peu apparents et polysperme;

ovules petits, rassemblés en séries. Le fruit consiste en

une capsule dressée. L'urcéole membraneux, qui, dans

ce genre, réunit les tîlets des étamines, établit certain

l'apport avec le genre Puschkinia , dont il est du reste

suffisamment distinct pour qu'on ne puisse s'y tromper.

PHARIKR. OIS. L'un des noms vulgaires du Ramier.

y. Pigeon.

PlIARMACITE. MIN. Synonyme d'Ampélite, d'après

Agricola. Cronstedt a|)plique plus particulièrement ce

nom au Crayon noir, qui est une variété d'Ampélite.

ce mot.

PHARMACOCHALZIT. min. Synonyme de Cuivre

arséniaté, d'après Hausmann.

PHARMACOLITHE. min. Synonyme de Chaux arsé-

iiiatée. y. Chacx.

PHARMACOSIDÉRITE. min. Synonyme de Fer arsé-

niaté. F. Fer.

PHARNACE. Pharnaceum. bot. Ce genre, de la

famille des Caryophyllées et de la Pentandrie ou Trian-

drie Trigynie, fut établi par Linné qui en décrivit plu-

sieurs espèces. Il a été réuni au Alollnyo du même
auteur, et Seringe, dans le premier volume du Pro-

(Ironiiis de De CandoUe, en a constitué la seconde

section de ce genre, laquelle se caractérise par ses

pédoncules bifides, disposés en grappes ou en ombelles.

A'. MOLLUGINE.

PHARPHARIA. eot. D'où Farfaru chez les anciens.

C'était le nom d'un Tussilage. F. ce mot.

PHARUS. BOT. Genre de la famille des Graminées,

établi par Pat. Drowne, et adopté par tous les bota-

nistes. Il appartient à la section des Olyracées, et peut

être caractérisé de la manière suivante ; les Heurs sont

disposées en panicule terminale et rameuse. Les épillets

sont géminés et unitlores : l'un est pédicellé et mâle,

l'autre est sessile et femelle. La lépicène et la glume

dans l'épillet mâle sont à deux valves membraneuses,

les étamines au nombre de six. Dans l'épillet femelle,

la lépicène est formée de deux valves membraneuses,

dont l'inférieure est aristée à son sommet. Les paillettes

de la glume sont coriaces et mutiijiies. On trouve six

étamines qui sont souvent stériles. Le style est simple,

terminé par trois stigmates plumeux, et le fruit est ren-

fermé dans les écailles. Ce genre se compose d'un petit

nombre d'espèces originaires de l'Amérique méridio-

nale. Ce sont des Graminées vivaces, à feuilles pétio-

lées, larges, planes, striées. On doit en retirer les es-

pèces décrites par Retzius sous les noms de Pharus
uvistatus et ciliatus. Elles sont originaires de l'Inde.

PHARYNX. zooL. Première partie du canal alimen-

ta ire, s'étendant, chez les Vertébrés, de la base du crâne

à l'œsophage, et présentant, en haut, les orifices posté-

rieurs des fosses nasales et de la bouche, et, en bas,

l'ouverture supérieure du larynx. Le Pharynx des ani-

maux sans vertèbres est aussi cette portion du canal

alimentaire, qui commence à la bouche et qui précède

l'œsophage. l\ Insectes et Mollusques.

PHASCICLIUM. eot. Pour Phacidium. F. ce mot.

PHASCOCHŒIiE. Phnscochœrus. mam. PourPhaco-

chœre ou Phacochère, Phacochœrus. V. Phacochère.

PHASCOGALE. Phascof/ale. mam. Temminck a établi

ce genre aux dépens de celui des Dasyures, Dasyurus,
GeofF., Cuv., de l'ordre des Carnassiers, et de la famille

des Marsupiaux. Les caractères de ce nouveau genre sont

l)ris de l'organisation ou des formes du système dentaire

qui présente à chaque mâchoiredeux incisives mitoyen-

nes, dont les supérieures sont saillantes, épaisses, ar-

rondies, pointues au bout, convergentes à la pointe, et

séparées des incisives latérales par un espace vide. Les

inférieures sont un peu couchées en avant et sont du
double plus grandes que les latérales. Les incisives laté-

rales sont au nombre de trois en haut et de chaque côté,

et de deux en bas : elles sont petites, égales et bien ran-

gées. Le nombre total des incisives est de huit en haut

et de six en bas. Les canines sont de moyenne gran-

deur : celles d'en bas sont les moins fortes. Les molaires

sont au nombre de sept de chaque côté, dont trois

fausses molaires coniques, très-pointues et cannelées

intérieurement; les quatre vraies molaires sont trian-

gulaires, peu hérissées et moins égales entre elles que

dans les Sarigues. Le nombre total des dents du genre

Phascogale est donc de quarante-six. Temminck, ju-

geant du genre de nourriture par la forme dentaire,

pense que les Phascogales doivent être insectivores, et

que l'arrangement des incisives donne à ces animaux

une apparence de boutoir comme dans les Sarigues,

dont ils doivent être les représentants dans l'Australie.

Ils difTèrent des Dasyures suivant lui : 1" par le nombre

des molaires, les Phascogales en ayant sept, tandis que

les Dasyures n'en ont (lue six, et par les incisives qui,

chez les premiers, sont inégales et de deux sortes, tan-

dis que chez les seconds elles sont disposées sur une

seule rangée. Les Dasyures vrais n'ont point de bou-

toir, et leurs oreilles sont couvertes de poils. Temminck
place dans ce genre les Dasyures a pincinead et nain.

(F. t. m, p. 387 et 388.) Il faut y ajouter :

PiiAScoGALE A PIEDS JAUNES. Phascogule flaripes,

Walterhouse. Pelage d'un brun jaunâtre, entremêlé

de poils noirs; dessous du corps et pieds jaunes; tour

de la bouche blanchâtre; queue noirâtre et presque

aussi longue que le cor|)s qui est en dessous couvert de

poils cour ts, serrés et jaunes. Longueur totale, huit

pouces. De la jNouvelle-Galles du Sud.

PUASCOGALE SouRis. Pltascof/ule Marina, Walterh.

Son pelage est cendré, légèrement lavé de jaune; le

dessous du corps et les pieds sont blancs; la queue, un

peu plus courte que le cor|is, est couverte de poils

blancs, très-courts et très-serrés. Longueur totale, cinq

pouces. De la Nouvelle-Galles du Sud.

PHASCOIDÉES. BOT. (Arnolt.) F. Mousses.

PHASCOLARCTOS. mam. (Blainville.) Synonyme de

Koala. F. ce mot.

PHASCOLOMIDE. Phascoloinys. mam. Sous ce nom

liré du grec, et qui signifie Rat muni d'une poché,

Geoffroy St.-Hilaire a créé un genre de la famille des

Marsupiaux, pour recevoir un animal apporté de la

Nouvelle-Hollande par Pérou, et qu'il nommait Wom-
bat. Bass, chirurgien de l'expédition de Flinders, dé-

crivit aussi sous ce nom de Wombat, un animal qui,

avec les formes du Phascolomide , offrait des diffé-
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lences notables dans le syslèine denlaiie. Cuvior en a

fait le senre Koala (Règne Anim., t. i,p. 184), el Blain-

ville le genre Phascolarctos. Illigcr, dans son Pro-

drome, avait le premier toutefois proposé sur la sim-

ple el incomplète indicalion de lîass, le nom généri(|ue

d'Aniblolis. Enfin, Knox discutant d'une manière dif-

fuse tout ce <iui avait été fait par ses devanciers, a

adopté la création du genre Wovibatns, et a rangé

comme deux esi)èces de ce genre ainsi constitué, le

Phascolarctos ou Koala, et le Phascolomlde. Cette oi)i-

nion n'est pas basée assez solidement pour faire loi,

et Blainville s'est prononcé trop formellement pour

l'existence du Koala, pour c|u'on puisse douter de sa

séparation du genre Phascolomide. y. Koai-a.

Le genre Phascolomide possède les dents, les intes-

tins des Rongeurs, et quel(|ues caractères des Carnas-

siers, de plus l'organisation marsupiale des Didelphes.

Il est donc un de ces nombreux exemples des lois

d'exception que présente la Nouvelle-Hollande i)our les

animaux qu'elle produit. La seule espèce connue de ce

genre avait été rangée par Shaw, qui le premier la fit

connaître, dans le genre Dideljthe ofi cet auteur en-

tassait pêle-mêle et sans ordre tous les animaux quels

qu'ils fussent, pourvu qu'ils eussent une double poche.

Geolfroy St-Hilaire a établi les |)rincii)aux caractèr es du

genre dans le tome n des Annales du Muséum (1803).

Les dents du Phascolomide sont au nombre de vingt-

quatre. Chaque maxillaire offre deux incisives. i)oint

de canines et dix molaires. Suivant Fr'éd. Cuvier (Dents,

p. 139), à la mâchoire supérieure, les incisives, très-

fortes, paraissent être de véritables défenses. Elles sont

arquées, de forme elliptique et à couronne plate. Ai)r'ès

uir grand intervalle vide vient la première molaire (|ui,

comme toutes les autres, est une dent sans racines,

c'est-à-dire à la base de laqirelle la capsule dentaire

reste libr e. Elle est simple et de forme à peu près ellip-

li(|ue. Toutes les airtres, de même grandeur, sont com-

posées de deux par ties semblables à la premièr e, ré-

unies vers leur côté externe, de sorte ([ue vers leirr' côté

iirterne, elles sont séparées par une profonde échan-

crure, tandis qu'un léger sillon seulement les sépare

vers le côté opposé. La par tie postérieure de la dernièr'e

est rrroins grande (pre l'antér ieui e, et à peu pr ès circu-

laire. La surface de leur cour orrne est lisse, et pr ésente,

dans chaque par tie, un milieu entouré d'émail et for-

mant une crête relevée. A la mâchoire inférieure, les

incisives et les molaires sont semblables à celles d'en

liarrt, seulement la dernière molaire est composée de

deux parties égales, et la gr ande échancrure de ces

dents est ver's leur côté externe. Toutes les dents sont

opposées couronne à coirr'onne, de sor te que dans la

masticatiorr elles paraisserrl agir toutes également.

Les car actères zoologiques du genre sont : un cor ps

épais, raccourci, à formes lourdes; une tête grosse,

aplatie; des oreilles courtes; des yeux médiocrement

ouverts, Irès-écartés; des pieds à cinq doigts, les an-

térieurs armés d'ongles crochus et robustes, propres à

fouir'. Le pouce des pieds de derr'ière très-petit et sans

ongle; les trois doigts interrirédiaires à demi engagés

par les téguraerrts commirns, le doigt externe tout à fait

libre; une poche abdominale chez les femelles; la

queue Irès-cour'te , à peine airjrar errte. Les membr es

antérieur's sont claviculés : le cœcum, muni d'un ajjperr-

dice vermiforme, est Ir-ès-petit et irès-gréle suivant Geof-

froy, robuste et très-gros suivant Cuvier; le mâle a

des os marsupiaux. La verge est située derr'ière les les-

ticrrles et sort de la partie antérieure de la commissirro

de l'anus : elle n'est pas bifurquée, mais le gland est

terminé ])ar deux tirbérosités. Les os de l'avant-bras et

ceux de la Jambe ne sont pas soudés ensemble, ce (|ui

permet à ces membres d'exécuter avec aisance les morr-

vements de proriation et de supination. La marche des

Phascolomides est plantigrade, et leur encolure a la

pltrs grande analogie, en petit, avec celle de l'Ours.

Les Wombafs sont des animaux très-lourds, se r a-

massant en boule, dorrés d'une grande douceur de ca-

ractère, se crerrsant des terr iers où ils se r etirent pour'

dormir pendant le jour, tandis qu'ils ne paraissent

rechercher leur's alirnerrts que pendant la nuit. Ils

vivent exclusivement d'herbes à leur état de liberté,

tandis qu'en domesticité ils ne dédaignent ni le pairr,

ni les fr uits, les racines, les herbages et même le lail.

La femelle fait tr ois ou quatre petits par portée, et en

a le pirrs grand soin. Péroir rappor te que les pècheirrs

de Phoques vivent de la chair drr Phascolomide qui est

fort bonne; aussi Cirvier a-t-il expr imé plusieurs fois

le désir' de voir naturaliser en France urr animal aussi

irtile et qui fournir ait à nos basses-cours un quadrupède

d'autant plus pr écieux qu'il serait peir difficile à accli-

mater et à nourr'ir. On n'a ,jus(irr'à ce jour trouvé le

Wombat que sur les îles du détroit de Bass et sur les

côtes sud de la Nouvelle-Hollande ofr il devient de joirr

en jorrr plus rare. Encore (|uel(|ues années, et le Wom-
bat, pr'ivé de tout moyen de défense, n'exister'a plus

que sur les listes zoologiqires dressées par les nattrra-

listes. Une seule espèce appartient ;'i ce genre.

PHASCOLOBirnE WoMBAT. Pliascolonifs JFomhat, Pé-

rou et Lesueur, Voy. aux Terres Austr'ales, pl. 28;

Desnr., Mamm., Sp., 431; Phascoloiiiys, Geoff., Ann.

duIMirs., t. II. p. 304; fFoinbalns Fossor, GeofF.,Cat.;

Phascolomide brun, Desm., Dict. de Déterv., t. xxv

;

Pltascoloiiiys Bassii, Less., Manuel Mamm.,Sp. Gtô;

Didclpliis Ursi'na, Shaw; Womb., Cuv., Règne Ani-

mal, t. I, p. 185. Dans l'âge adulte, cet animal at-

teint la taille du Blaireau; son |)elage est très-fourni,

d'rrn brun plrrs ou moins jaunâtre qrrelquefois simple-

ment brunâtre. La nature de ce pelage est grossière;

chaque poil est d'un brun clair à sa base, ensuite

mar(|ué d'un petit anneau roussâtre, puis d'un large

anneau blanc sale, surmonté d'un cercle roussâtre,

étroit; la ])ointe est brune. Les teirrles de la poi-

trine soirt plus foncées que celles du reste du corps.

Péron et Lesueur, en repr'ésentant dans la planche 28

de lerrr Atlas deux Phascolomides, ont donné aux qiratre

pelitsqui y sontfigirrés.ainsiqrr'à la femelle, une teirrle

fauve assez claire, tandis que le mâle est d'un brun

ardoisé uniforme. La meilleure figure que l'on puisse

citer des animaux de ce genre, est celle de Maréchal

,

qui fait partie des belles gravures publiées d'après

les vélins dir Muséum. Le Wornbat trouvé i)ar Péron

dans l'île de King, parait exister sur la plupart des

[letites îles semées dans le déiroit de IJass.
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PIIASCOLOSOMA. ÉciiiN. Ce genre, établi comme
nouveau par Leuckart, dans la parlie de l'histoire na-

turelle du voyage deRuppel en Nubie, n'est qu'une répé-

tition du genre Siinmciiliis, de Gmelin. Deux espèces

y sont décrites sous les noms de Phascolosoma longi-

colle et canieuin; toutes deux vivent dans la mer

Uouge, parmi les Coraux.

PHASCUM. BOT. F. Phasque.

PHASELLUS. BOT. Medicus et Mœnch ont séparé sous

ce nom générique le Phaseolus lathyroides, L., dont

les gousses sont cylindriques. Ce genre n'a pas été

adopté, f^. Haricot.

PHASÉOLE. bot. L'un des noms vulgaires du Hari-

cot, ce mot.

PHASÉOLÉES. bot. T. Légumineuses.

PHASEOLUS. bot. F. Haricot.

PHASIANELLE. ois. Espèce du genre Pigeon. F. ce

mot.

PUASIANELLE. Phasianella. moll. Lamarck a pro-

posé l'établissement du genre Pliasianelle que les au-

leuis avant lui confondaient avec les Turbos; quel-

ques-uns le rattachaient aux Limnées. Outre la forme

particulière de la columelle et de l'ouverture de la

coquille, Lamarck avait employé aussi, pour faire ce
\

genre, un caractère plus important tiré de la nature et
i

de la forme de l'opercule; par cela même les rapports
.

de ce genre étant faciles à saisir, on ne pouvait l'éloi-
:

gner des Turbos. Ces caractères peuvent être exprimés

de la manière suivante : animal spiral; le i)ied ovale,

Irachélien; un appendice orné de filaments sur chaque

liane ; tête bordée en avant par une sorte de voile
j

formé par une double lèvre bifide et frangée; deux ten-
]

tacules allongés, coniques; les yeux portés sur des

pédoncules plus courts, et situés à la partie externe de :

leur base ; bouche entre deux lèvres verticales subcor- '

nées; un ruban lingual hérissé et prolongé en spirale

dans la cavité abdominale; anus lubuleux au bord
[

antérieur et droit de la cloison branchiale; branchies
j

formées par deux peignes |)lacés l'un en dessus, l'autre -

en dessous d'une cloison qui partage la cavité bran-
j

chiale en deux. Co(iuille ovale ou coniijue, solide ; ou-
j

verture entière, ovale, jjIus longue que large, à bords

désunis supérieurement ; le droit tranchant, non réflé-

chi; columelle lisse, comprimée, atténuée à sa hase;

un opercule calcaire ou corné, subspiré à l'une de ses
|

extrémités, fermant complètement l'ouverture. Les I

Phasianelles sont des coquilles marines dont les gran-
\

des es[)èces se trouvent particulièrement dans les mers

Australes. Elles étaient très - rares autrefois dans les
i

collections
;
depuis le voyage de Pérou, elles le sont

beaucoup moins. On en trouve plusieurs petites espèces
j

dans nos mers, et sur tout la Méditerranée; les terrains
j

tertiaires de différents pays en contiennent (|uelques
j

espèces fossiles de petite taille.
î

PiiAsiANEi.LE BuLiMoïDE. Pliasianella Bulimokles,

Lamk. , Anim. sans vert., t. vu, p. 52, n" 1 ; Bucci-
\

num australe, L., Gmel., p. 3490, n" 173; Chem.,
'

Conch., t. IX, tah. 120, fig. 1035, 1034; Encycl., pl. 449,

fig. 1, a, b, c. Elle est oblongue, conique, lisse, d'un '

fauve pâle sur lequel se voient un grand nombre de
j

bandes |)lus ou moins étroites diversement coloi ées et ;

tachetées. Cette coquille se nomme vulgairement le

Faisan. Des mers de la Nouvelle-Zélande.

PHASIANUS. OIS. F. Faisan.

PHASIE. Phasia. ins. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Athéricères, tribu des Muscides, établi par

Lalreille, et ayant pour caractères : une trompe dis-

tincte; cuillerons grands, couvrant la majeure partie

des balanciers; ailes grandes, écartées, un peu élevées;

antennes écartées entre elles à leur hase, presque pa-

rallèles, de la longueur environ de la moitié de celle

de la face antérieure de la tête; abdomen le plus sou-

vent déprimé. Ce genre se distingue des Lisjjcs parce

que dans ceux-ci les palpes s'élargissent en cuiller, ce

qui n'a pas lieu chez les Phasies. Les genres Échinomyie,

Ocyptère, Mouche et Achias, s'en éloignent parce que

leursantennessont aussi longues que la faceantérieui e

de la tête. Les Métopies et Mélanoi)hores en sont dis-

tinguées parce que leurs antennes sont contiguës à

leur naissance et vont en divergeant. Ce genre, établi

d'abord par Latreille, a reçu ensuite de Fabricius le

nom de Thereva que Latreille avait déjà assigné à un

autre genre de Diptères; Rossi et Panzer avaient placé

quelques espèces de Phasies dans leur genre Syrphus.

Panzer en avait aussi placé dans son genre Mtisca; enfin

Linné les confondait avec ses Conops. On trouve les

Phasies sur les fleurs, elles aiment surtout les Ombelli-

fères; ces Muscides s'envolent avec difficulté, mais leur

vol est cependant assez rapide ; la forme de l'abdomen

est variable; les espèces qui appartiennent à l'Eu-

rope ont presque toutes l'abdomen aplati, composé de

cinq segments, outre l'anus; d'autres espèces, presque

toutes de l'Amérique du nord, ont l'abdomen presque

cylindrique; leurs jambes postérieures sont souvent

garnies d'une frange de cils imitant les barbes d'une

plume : une espèce de cette division habite la France

méridionale, mais ses jambes sont simples. Les mœurs

et les métamorphoses de ces Diptères sont inconnues.

•j- Abdomen presque demi- circulaire ou en demi-

ovale, fort déprimé. Ailes ordinairement élargies à

leur base extérieure.

Phasie a ailes tPMSSt.s.Pliasiacrassipemns, Latr.;

Thereva crassipennis, Fabr., Panz., Faun. Germ.,

fasc. 74, n" 3. Longue de trois lignes et demie; corselet

jaunâtre; abdomen fauve, avec le dos noirâtre; ailes

cendrées, avec le limbe et un point au milieu noirâtres.

On la trouve aux environs de Paris. A cette division

appartiennent encore les Thereva subcoleoptrata et

hemiptera, de Fabricius.

ff Abdomen presque cylindrique. Bord extérieur des

ailes ordinairement droit, de la base jusque passé le

milieu.

Phasie hirtipède. Phasia hirtipes, Latr.; Thereva

hirtipes, Fabr. Longue de deux lignes et demie; cor-

selet d'un noir foncé, avec les extrémités antérieures

et latérales un peu brunes; abdomen fauve, avec l'ex-

trémité postérieure d'un noir foncé; ailes de cette dei'-

nière couleur, avec le bord interne blanc; pieds noirs;

jambes postérieures ciliées. On trouve celte espèce

dans la Caroline. A cette division appartiennent en-

core les Thereva pennipes, lanipes, plumipes et

pilipes, de Fabricius.
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PIIASIOLUS. BOT. Mœiicli a sépait', sous ce nom

générique, le Phaseolus senii- ereciîts, L. , dont la

carène n'est point contournée en s|)irale, et dont les

gousses sont linéaires, lisses, à graines ovales.

PHASITES. Phasiles. ins. Diptères; groupe de la

famille des Muscides.

PHASME. Phasnia. ins. Ce genre d'Orthoptères, de

la famille des Spectres, établi par Fabricius, a pour

caractères essentiels : toutes les pattes ambulaloiies,

avec les tarses de cinq articles; corps filiforme, ayant

des élylres très-courtes et de grandes ailes plissées en

éventail; antennes sélacées, longues, à articles peu

distincts. Ce genre diffère des Pbyllies parce que

ceux-ci ont le corselet très-court, avec les segments

presque triangulaires, et que leurs élytres sont très-

grandes et imitent des feuilles. Les Bactéries et Bacilles,

genres nouveaux de Latreille, s'en éloignent parce

qu'ils sont aptères. Ce genre a été confondu avec les

Mantes par Linné, Degéer et Olivier. Stoll et Lamarck

lui ont donné le nom de Spectre. La tète des Pliasmes

est avancée, allongée et arrondie postérieurement;

leurs yeux sont petits, et les yeux lisses sont peu dis-

tincts; les antennes sont insérées devant les yeux, plus

près de la bouche que du milieu de la tète; le labre

est échancré, avec son bord antérieur droit ; la lèvre a

quatre divisions inégales; les palpes sont inégales,

filiformes et cylindriques ; le corselet est formé de trois

segments, le premier ordinairement plus court que le

second. Ces insectes habitent l'Amérique et les Indes

orientales; ils atteignent souvent une très-grande taille.

Phasme Géant. Phasnia Gigas, Fabr. Long de huit

pouces; corps vert, luberculé sur le corselet; élylres

très-courtes et vertes ; ailes grandes, d'un gris rous-

sâtre, réticulées d'un grand nombre de bandes et de

taches brunes, avec un grand espace de la côle, coriace

et vert; pattes épineuses. On le trouve aux Indes orien-

tales.

PHASQUE. Phascum. bot. (Mousses.) Ce genre,

fondé déjà par Linné, est un de ceux de celle famille

qui a subi le moins de changements; il fut adopté à peu

près avec les mêmes caractères et les mêmes limiles

(|u'on lui a conservés, par Hedwig et par les auteurs

qui l'ont suivi, et ce n'est que dans ces derniers lemps

que Bridel a proposé de le diviser en deux. Ce sont en

général de très-petites Mousses, à tige très-courte dans

la plupart des es|)èces, quelquefois cependant un peu

rameuse et plus allongée; dans quelques-unes, elle est

si courte qu'elle parait manquer et que les feuilles

florales ou péricliœtiales existent seules. De la base de

ces tiges i)artent, dans plusieurs espèces et particuliè-

rement dans le Phascum setratum, des filamcnls

confervoïdes, rameux, articulés, qui paraissent exister

dans le jeune âge de la plu[)art des Mousses, si ce n'est

de toutes, mais qui ne persistent que dans un petit

nombre. Les feuilles, petites et distinctement réticu-

lées, sont généralement traversées par une nervure

qui, souvent, se prolonge en pointe. Leur forme varie

beaucoup. Elles sont ([uelquefois dentelées. Celles qui

entourent la capsule sont le plus souvent imbriquées

et enveloppent assez exactement cet organe. Cette cap-

sule, dans la plui)arl des espèces, est évidemment ter-

minale el sessile on portée sur un très-court pédicclle.

Dans quelques-unes, ce pédicelle s'allonge, et la cap-

sule, sortant des feuilles qui environnent sa base, donne

à la plante le port d'une petite espèce de Gymtiosto-

inum ou de IVeissia; enfin, dans deux espèces, on

avait considéré la capsule comme latérale et axillairc,

et Bridel, se fondant sur ce caractère, en avait formé

son géni e Pleun'ilium ; mais Gréville et Arnotl, en

examinant avec attention ces deux plantes {Phascum
allernifolium et Phascum a.rillare), s'assurèrent que

la capsule était réellement portée à l'extrémité d'un

rameau très-court, que dépassaient simplement les ra-

meaux latéraux. La capsule est ovale, sans apojihyse,

excepté dans le Phascum splachnoides. L'opercule est

soudé intimement à la capsule, et ne s'en sépare jamais,

quoicju'on puisse reconnaître sa présence à une ligne

fine, qui entoure le sommet de l'urne. A la maturité, la

capsule tout entière se détache par la rupture de son

pédicelle, et les séminules, en général peu nombreuses,

ne sortent que par la rupture de ses parois. La coiffe

est très-petite, en capuchon, et se détache de très-

bonne heure; la columelle paraît varier pour ses dimen-

sions : elle est assez longue dans les Phascum rectum

et curnicollum , et très -courte dans la plupart des

autres espèces.

Linné, et les auteurs qui l'ont immédiatement suivi,

ne connaissaient que deux espèces de ce genre, les

autres plantes qu'ils y rangeaient appartenant à des

genres de Mousses très - différents. Les ti'avaux et les

recherches des botanistes plus modernes ont porté ce

nombre à tiente environ, parmi lesquelles, cependant,

plusieurs espèces paraissent n'être (jue des variétés, ce

qui réduirait ce nombre à vingt ou vingt-deux. Toutes

ces petites plantes croissent sur les sols sablonneux et

frais ou sur les terrains argileux. Elles ne viennent en

général ni dans les lieux Irès-secs ni dans les endroits

trop humides. On n'en connaît qu'un très-petit nombre
d'espèces exotiques, ce qui lient peut-être à leur peli-

lessequi les fait échapper facilement aux recherches ra-

pides des voyageurs. Le seul genre dont les /'/(osc?iW( se

rapprochent est celui qu'IIornschuch a nommé Foilia,

el qui en diffère principalement par la coiffe grande

et persistante, qui entoure toute la capsule et tombe

seulement avec elle.

PIIASTIN. Min. Ce nom a été donné par Breithaupt

une espèce minérale, qui a été trouvée disséminée

dans une Serpentine du Kupferberg, dans le pays d(;

Bayreuth. Elle paraît voisine du Talc; sa couleur est

grise. Werner l'avait désignée dans sa collection sous

le nom d'Anlhophyllite feuilletée de Fichlelgebirge.

PHATAGEN et l'HATTAGlN. mam. F. Pangolin.

PHAVIER. OIS. (Saleriie.) L'un des noms vulgaires

du Ramier. F. Pigeon.

PHAXANTHA. bot. Il est difficile de reconnaître

quels sont les Hydrophytes de la famille des Fucacées,

dont Raffinesque a formé un genre sous ce nom, et

dont il a décrit une espèce appelée Uclieuoides, parce

que, dit-il, elle ressemble à une Roccelle.

PHAYLOPSIDE. Phaylopsis. bot. Willdenow {Spe-

cies Plant., 3, p. 342) a donné ce nom à un genre qui

avait déjà été nommé Micruiitlius par Vendiand. Ce



P II É 1' Il E

i'jUnrt'. a élù placé auprès du f^andellia dans la Didy-

namie Angiospermie , L., et il offre les caractères

suivants : calice quinquéfîde ; la division supérieure

oblongue-lancéoiée, plus grande que les quatre autres

qui sont sétacées; corolle ringente, étroite; la lèvre

supérieure bitide, obtuse, de moitié plus petite que
l'inférieure qui est profondément divisée en trois;

capsule plus petite que le calice, en forme de silique,

uniloculaire, et contenant quatre graines.

Phayi.opside a petites fleurs. Phaylopsis parci-

flora, Wilid., loc. cit.; Micranthus oppositifolius,

Vendi^, Ohserv., p. 59. Sa tige est dressée, tétragoue,

hérissée à sa partie supérieure, de poils blancs, longs

et munis au sommet d'une petite glande roiigeâtre. Ses

branches sont opposées, portant des feuilles longue-

ment pétiolées, ovées, acuminées, mar(|uées de dents

peu apparentes, atténuées en pétiole à leur base, vei-

nées et hérissées. Les pédoncules portent trois fleurs,

et naissent dans les aisselles des feuilles. De l'Inde.

PHÉ. Phœus. MAM. Espèce du genre Hamster. F. ce

mot.

PHÉBALIE. Phebaliuvi. bot. Genre établi par Ven-

lenat dans les plantes du jardin de Malmaison, et placé

à tort par ce botaniste dans la famille des Myrtées; car

il appartient bien évidemment à celle des Rutacées,

ainsi que l'ont prouvé les observations de R. Brown,

confiimées par celles d'Adiien de Jiissieu, qui, dans

le second volume des Mémoires de la société d'Histoire

naturelle de Paris, a publié une Monographie du

genre Pliehalium. Venlenat n'a connu qu'une seule

esi)éce de ce genre, qu'il a décrite et figurée sous le

nom de Phebaliuin squamnmlosmn. De Candolle

(Piod. Syst.) en ajoute une seconde qu'il regarde

comme un peu douteuse et qu'il nomme Phebaliiim

anceps. Dans la Monographie d'Adrien de Jussieu, on

en trouve huit espèces décrites, savoir : les deux men-
tionnées précédemment; une troisième, qui a été dé-

crite par Labillardière sous le nom à'Ei iostemou

squaiiiDiea, et cinq espèces entièrement nouvelles et

inédites. Tontes ces espèces sont originaires de la Nou-

velle-Hollande. Ce sont des arbi isseaux couvei ls d'écail-

les argentées, ou simplement tomenteux ; leurs feuilles

sont simples, entières, alternes, marquées de points

translucides; les Heurs sont petites, pédicellées, ayant

leurs |)édoncules axillaires ou terminaux, disposés en

ombelles ou en corymbes; le calice est court, persis-

tant, rarement entier, plus souvent à cinq divisions

plus ou moins profondes; la corolle est formée de cinq

pélales alternes et élalés; dix étamines, dont cinq plus

courtes, o|)posées aux pétales; filets glabres et subulés;

cinq ovaires verticillés, porlés sur un disque hypogyne

et court; ils contiennent chacun deux ovules attachés

à l'angle interne
;
cinq styles distincts ou soudés en un

seul, terminés par autant de stigmates; fruit formé de

cinq oii d'un moins grand nombre de co(iues, déhis-

centes du côté interne, et contenant chacune une seule

graine. Celle-ci a son tégument i)ropre crustacé; un

embryon axile, grêle, cylindii(iue
,
placé au centre

d'un endosperrae charnu.

Les espèces de ce genre ont été divisées par Ad. de

Jussieu en deux sections ainsi qu'il suit :

§ I. Espèces tomenteuses; à feuilles ovales, à préfleù-

raison valvaire.

Phébalie a feuilles de corelle. Phebalium corifo-
linm, Ad. Juss., loc. cit., tab. 1. Feuilles ovales, lan-

céolées, tomenteuses à leur face inférieure; fleurs axil-

laires et ternées.

Phébame a six pétales. Phebalium hexapeiahim,
Ad. .luss., loc. cit.; tab. 2, f. 1. Feuilles ovales, lan-

céolées, tomenteuses à leur face inférieure; fleurs ter-

minales nombreuses, à six pétaleset à douze étamines.

§ II. Espèces couvertes d'écaillés et à feuilles li-

néaires.

Phébalie a feuilles de Saule. Phebalium Salcifo-

lium, A. Jiiss., loc. cit., tab. ô, f. 1. Feuilles ohlon-

gues, linéaires, crénelées, pulvérulentes à leur face

inférieure; fleurs axillaires, ombellées.

Phébalie de Labillardière. Phebalium Billai-

dierii, A. Juss., loc. cit.; Eriostemon squammea,
Labill., Nouv.-Uoll., i, p. 111, tab. 141 . Feuilles lan-

céolées; fleurs en corymbes axillaires; étamines sail-

lantes.

Phébalie comprimée. Phebalium anceps, DC, loc.

cit.; A. Juss., loc. cit., tab. 5, f. 2. Feuilles lancéo-

lées, obtuses ; fleurs en corymbes terminaux; étamines

incluses.

Phébalie a feulles D'ÉLt\GtiE..PhebaliumElœagni-

folium, A. Juss., loc. cit., tab. 2, f. 2. Feuilles linéai-

res, oblongues; fleurs en ombelles axillaires ou termi-

nales; étamines saillantes.

Phébalie écailleuse. Phebalium squammulosum,
Vent., Malin., tab. 102. Feuilles courtes, linéaires, lan-

céolées; fleurs en ombelles terminales; étamines sail-

lantes.

Phébalie diosmée. Phebalium diosmeum, A. Juss.,

loc. cit., tab. 2, f. 3. Feuilles courtes et en alêne; fleurs

en ombelles terminales. Cette dernière espèce diffère des

précédentes par ses feuilles dont les poils sont simples.

PHÉLIPÉE. Phelipœa. bot. Tournefort, dans sou

Corollurium Institut, rei heibariœ, fonda ce genre

qui fut réuni au Lathrœa par Linné, mais rétabli par

Desfontaines dans sa Flore atlantique. Il appartient à

la famille des Scrophularinées, tribu des Orobanchées,

et à la Didynamie Angiospermie. Voici ses caraclères

essentiels : calice persistant, divisé plus ou moins pro-

fondément en cinq lobes ovés; corolle ringente, légè-

rement arquée, à cinq lobes arrondis, presque égaux
;

quatre étamines didynames, dont les anthères sont

didymes, hérissées de poils entremêlés; style unique

surmonté d'un stigmate épais, bilobé; capsule ovée,

bivalve et polysperine. Forskahl et Willdenovv ont placé

les espèces de Phelipœa parmi les Orobanclies, Jussieu

dans le genre jEginetia, de Roxburgh
;
Hofîmansegg et

Link en ont décrit l'espèce principale sous le nouveau

nom générique de Cistanche. Ces plantes sont remar-

quables par la gr andeur et les vives couleurs de leurs

fleurs. Leurs feuilles ressemblent à celles des Oroban-

clies, c'est-à-dire qu'elles sont réduites à de simples

écailles scar ieuses, presque imbr iquées et. appliquées

le long des liges. On n'en connaît qu'un petit nombre

d'espèces; on les trouve parasites sur diverses plantes,

et elles croissent particulièrement dans le bassin de la
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Médiferrynée , suv le versant afiicaiii. L'abondance

d'une espèce (Phelipœa lutea, Desf. ), soil aux envi-

rons de Cadix, soit vers la pointe méridionale lusila-

nique, confirme à nos yeux les rapports de climats que

l'on observe entre les dernières coiilrées eurojn'ennes

et les réfïions du nord de l'Afrique. Une espèce (Pho-

lipœa Tournefortii, Desf.) croît dans l'Orient; ime

autre (Phelipœa focc/wea ), qui s'en rapproclie beau-

coup, remonte jiis(|ue vers les bords de la mer Cas-

pienne.

Phélipée a fleuks .iacnes. Phelipœa lufea, Desf.,

Flor. Allant., lab. 140; Lalliiœa Phelipœa, L.; La-

thrœa quinquefida et Orobanche tinctoria, Forsk.;

Cistanche lutea, lIofFm., Fl. Portujî., tab. C5, oplim.

C'est une belle espèce dont les tiges naissent sur les

Cistes que, d'après l'étymologie du nom proposé par

HofFmansegg, elles épuisent tellement qu'ils en sont

étouffés. Le professeur Delile assure que ces liges,

près de la base, atteignent, en Egypte, la hauteur de

deux pieds et la grosseur de l'avant-bras. Elles sont

simples, garnies dans toute leur longiieur de feuilles

en forme d'écaillés, oblongues, lancéolées, obtuses.

Les fleurs sont d'un beau jaune, ayant la corolle tubu-

leuse, arquée à l'orifice du lube, et à cinq lobes arron-

dis. Elles forment un épi touffu et épais. Cette plante

a été trouvée en Portugal et dans les provinces d'Espa-

gne adjacentes, dans la Barbarie, en Egypte et jus-

qu'au Sénégal.

Phéi.ipée a fleurs violettes. Phelipœa violacea

,

Des(.,loc.cif., p. CO, tab. 145. Elle acquiert des dimen-

sions presque égales à celles de l'espèce précédenle.

Ses Heurs sont terminales, sessiles, d'une belle couleur

violette, et disposées en un épi long de huit à dix pou-

ces, de foi me pyramidale, épais, très-serré, garni à la

l)ase de chaque fleur de trois bractées colorées, ovales-

oblongues, celle du milieu plus grande que les deux

latérales. Desfontaines a découvert celte espèce dans

les sables du désert, proche Tozzer en Barbarie.

La plante sur la(|uelle le genre Phelipœa a été con-

stitué par Tournefort, est originaire de l'Arménie, et

a des corolles roses ou violettes. Desfonlaines (Plantes

du Coroll. de Tournefort, p. 16, tab. 10) la dislingue

spéciliquement sous le nom de Phelipœa Touriie-

foitii. Ses racines sont charnues, rampantes , écail-

leuses, cylindri(|ues ; elles produisent plusieurs liges

ou hampes simples, velues, longues de huit à dix i)0U-

ces, terminées par une seule Heur, entourées à la base

de graines allongées, inégales, emboîtées les unes dans

les autres, et naissant de la racine. On observe une

grande ressemblance entre cette plante el le Phelipœa

coccinea, Pers.; Phelipœa foliota, Lamb., in Traits.

Soc.Lin.,\o\. 10, tab. 7; Orobanche coccinea, yViU{].,

qui se trouve sur les bords de la mer Caspienne. Cette

dernière espèce est plus petite que les précédentes. Sa

tige est droite, haute seulement de quelques pouces, et

de la grosseur d'une plume de Pigeon. Ses feuilles sont

alternes ,
distantes, obtuses, au nombre de trois ou

quatre. Les fleurs sont solitaires, d'un rouge pourpre,

dépourvues de bractées, penchées durant la floraison,

et droites lorsqu'elle est passée.

Les Phelipœa Totirne/'ortii et coccinea, ont un

8 DICT. nrs SCÎENCES ^AT.

port particulier, délei'mirié par leui'S Heurs solilaires et

d'une forme particulière. Cependant il n'y a pas de

caractères suffisants dans l'organisation Horale, pour

qu'on puisse les regarder comme génériqiiement dis-

tincts, des Phelipœa liilca et violacea, sur lesquels les

caraclèi'es mentionnés au commencement de cet arti-

cle ont été établis.

PHELLANDlîlER. Pliellandrium. MOT. Ce genre, de

la famille des Ombellifères , se composait de deux

espèces : l'inie, Pliellandrinm aquaticuin , L., a élé

réunie par Lamarck, Sprengel et la plupart des auteurs

modernes, au genre OEuaitlhe; la seconde, Phellan-

drinni Matellina , a élé transportée dans le genre

Meinn. Le Phellandrium aquaticuin , L., est une

grande plante vivace, qui croit dans les mares et les

ruisseaux; sa racine est pivotante, allongée, blan-

châtre; sa tige cylindrique, dressée, tistuleuse, striée,

noueuse, ramifiée dans sa partie supérieure; les feuilles

sont très-grandes, décomposées en un très-grand nom-
bre de folioles profondément pinnatifides, dont les

lobes softt entiers, glabres et d'un vert foncé; les fleurs

blanches et petites, forment des ombelles terminales,

sans involucie , mais avec des involucelles composés

de six ù huit folioles étalées, |)lus courtes que les pédi-

celles; les fruits sont ovoïdes, allongés, légèrement

striés et couronnés par les dents calicinales. Les feuilles

du Phellandrier aquati(iue, que l'on connaît sous les

noms vulgaires de Fenouil d'eau, Millefeuille aqua-
tique, Ciguë aquatique, etc., répandent, quand on les

froisse entre les doigts, une odeur qui n'est pas dés-

agi'éable, et qui a quelque analogie avec celle du Cer-

feuil. Cependant le Phellandrier aquati(|ue est une plan le

dangereuse ou tout au moins fort suspecte. En Alle-

magne, ses fi'uits sont employés comme fébrifuges, à la

dose d'un à quatre gros; les feuilles sont appliquées

fiaîches, en forme de cataplasme, sur les plaies, les

ulcères el les contusions.

PHELLINE. Plœlline. bot. Genre de la famille des

Ébénacées et de la Tétrandrie Monogynie, établi par

Labillardière {Sert. Austro-Caled., p. 35, lab. 38),

qui l'a ainsi caractérisé : calice persistant, tiès-petit, à

cinq dents; corolle pres(|ue lotacée, à quatre divisions

profondes, courbées en dedans au sommet; quatre éla-

mines attachées à la base de la corolle, el alternes avec

ses divisions; ovaire supérieur, presque télragone, sur-

monté d'un style court et d'un stigmate à quatre dents;

capsule ù quatre loges subéreuses, déhiscentes par

le côté inteine , contenant une graine dans chaque

loge.

Phelline A feuilles touffues. Plielline coinosa,

Labill., loc. cit. C'est un arbrisseau d'environ deux

[

mètres, dont les rameaux sont dressés, cylindriques,

i
revêtus d'une écorce épaisse, cendiée, marquée de

tubercules qui sont les vestiges des pétioles des feuilles

I

ou des bourgeons avorlés. Les feuilles sont alternes,

situées aux extrémités des rameaux, très-rapprochées.

linéaiies, lancéolées, presque spatulées, acuminées, un

peu dentées, glabres en dessus, légèrement glauques

en dessous, roulées sur leurs bords. Les fleurs forment

des grajipes axillaires, un peu plus courtes que les

;
feuilles. De la Nouvelle-Calédonie.
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rîiELLOCARPE. Phcllocarpus. eot. Genre de la

famille des Léfîiimineuses, inslitué par Kenlliam dans

sa Monographie des genres de celle famille (Ann. des

AVeiner Muséums, 1S37, p. 106). Voici les caractères

qui distinguent ce genre : calice turbiné, un peu

courbé, à cinq dénis, subbilabié ; étendard de la co-

rolle obovale, rétréci en onglet à sa base, un peu plus

long que les ailes; celles-ci oblongues ou obovales;

carène largement ovalaire, un peu courbée, avec les

pélales plus épais au sommet du dos, égalant en lon-

gueur les ailes; élamines monadelpiies , avec la gaine

fendue en dessus ; anthères uniformes et ovales; ovaire

sessile, velu, pluriovulé; slyle allongé, filiforme; stig-

mate petit. Le fruit est un légume épais , subéreux,

indéhiscent, sessile, oblong ou pyramidé, à cinq ailes

et à cinq côtes, renfermant ime seule semence réni-

forme. Les Pbellocarpes sont -des aibres.du sud de

l'Améi ique, à feuilles iinparipinnées, cxstipulées, dont

les folioles sont pétiolulées , alternes, coriaces, penni-

nervées, glabres, exstipellées , avec l'impaire un jieu

plus élevée que la paire pénultième; les fleurs sont

réunies en grappes simples ou à peine rameuses; elh-s

sonl penchées , avec leurs pédicelles bibractéolés; elles

sont ordinairement blanches, quelquefois d'un blanc

jaunâtre.

PflELi.ocARPK DES ABuzoiVES. Phellocarpus aiiia-

zonuiii, Mart. Les feuilles sont composées de sept à

neuf folioles ovales ou oblongues, acuminées;les gr'ap-

pes ont leur axe renflé et charnu; les bractées sont

lancéolées subulato - acuminées, décidues ainsi que le

calice qui est sériceo-pubescent; les pédicelles sont

plus courts que le calice. Des forêts qui bordent le fleuve

des Amazones.

PHELLODRYS. EOT. Dans les anciens auteurs grecs,

et particulièrement dans Théophraste, c'était le nom
de diverses espèces de Chênes, dont le bois était plus

blanc et plus mou que celui du Chêne vert, plus com-

j)acle et plus dur que celui du Chêne ordinaire; le gland

plus petit que celui du premier, et plus grand que celui

du second. C. Bauhin, <|ui rapporte ces détails, ajoute

que le Phelloiliys de Pline était le Liège. Chêne.

PHELLOS. BOT. C'était le nom du Liège {Qiierciis

Siiber, h.) suivant les anciens auteurs. Linné l'a appli-

qué à une espèce de Chêne de l'Amériqueseptenlrionale.

PHELYPjÏA. bot. Le genre institué sous ce nom par

Thunberg, a été reconnu pour ne point différei' du

genre Cytiniis de Linné. V. Cytinelie.

PIIEMERAINTHUS. bot. Le genre inslitué sous ce

nom par Raffinesque, dans la famille des Porlulacées,

n'a point été adopté; mais il forme l'une des sections

du genre Talimtm de De Candolle. T. Talin.

PHÉNACE. Phœnax. iNS. Genre d'Hémii>tères de la

famille des Cicadaires, institué par Germar aux dépens

du genre Ljs^ro. Voici ses caractères : lêle perpendi-

culaire, large et courte; front convexe, marciué de trois

lignes élevées et parallèles , avec une carène arquée

dans son milieu; verlex court, une fois plus large

que long, avec une carène vers le bord et deux fos-

settes médianes; chaperon très-court, trigone, con-

vexe, séparé du front par un sillon profond; rostre

court : son fourreau est composé de trois articles dont

le premier est enfoncé sous le chaperon, le deuxième
fort long et le troisième plus long encore du double;

lèvre petite et trigone; yeux grands et proéminents
;

ocelles plus grands encore et libres; antennes s'élevant

au-dessus des yeux, attachées à la partie inférieure des

joues : leur second article est ovale, subacuminé; corps

allongé; élytres ne s'élargissanl point en arrière, et

ne se terminant point par un rétrécissement; pieds

fort longs et fort robustes; jambes postérieures gar-

nies de cinq é|)ines.

PuÉNACE ^\c.KV<v.t^. Phœnax variegala, Gtvm.; Ful-

gora varicgata, Oliv. Cette espèce, encore unique dans

le genre. a été décrite à l'article Fui.gore; elle n'est rap-

portée de nouveau ici que pour faire mieux ressortir

les caractères génériques tracés par Germar.

PHÈNE. OIS. Genre de la famille des Accipitres, dans

la méthode de Vieillot, institué par Savigny; cet orni-

Ihologisle y a (ilacé (|uelques espèces qui font pai tie

du genre Gypaète de Temminck. F. ce mot.

PHENGITE. MIN. L'un des synonymes de la Chaux
sulfatée anhydre. F. Chaux.

PHENGODE. i'/iejîgfot/es. INS. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Malacodernes, tribu des

Lampyrites, établi par Hoffmansegg, aux dépens du

génie Lampyre de Latreille; il n'en est distingué que

par ses antennes baibues ou |)lnmeuses, et compo-

sées d'un grand nombre d'articles. Les palpes maxil-

laires sont très-saillantes, presque tiliformes; la tète

est presque entièrement découverte; les élytres sont

rélrécies brusquement en pointe; les ailes sonl étendues

et jilissées longitudinalement ; le corselet est transver-

sal; le corps est étroit et allongé.

Phengode plumeuse. Phengodes plumosa
,

Ilotî.;

Lavipyris phunosa, Oliv.; Lanipyris testacea, Latr.

Elle est d'un jaun€ lestacé, glabre; le dessus de l'abdo-

men est jaune à sa base, puis lestacé, enfin noirâtre

à l'exlrémité. Taille, trois lignes. Amérique septen-

liionale.

PHÉNICITES 01) PH.«NIC1TES. échtn. D'anciens oryc-

logra|>lies ont donné ce nom aux pointes d'Oursins

fossiles.

PHÉNICOCÈRE. Phœnicocerns. ins. Coléoptères té-

tra mères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Cérambycins, établi par Audinet-Serville, qui lui

donne pour caractères : antennes velues, composées

de douze articles assez courts, dont les neuf derniers

ont leur extrémité prolongée en une petite dent à la

partie intérieure : celles du mâle, à partir du troisième

article, émettent latéralement un très -grand rameau

linéaire, et tous ces rameaux réunis forment une sorte

de long panache; palpes égales : leur article terminal

est cylindrico-conique; corselet cylindrique, inutique,

|)onclué. guère plus long que la tête; écusson petit, en

triangle curviligne; élytres fort longues, linéaires,

tronquées à leur extrémité, avec les angles de la tron-

cature peu aigus dans les femelles, prolongés en épine

dans les mâles; corps allongé et cylindrique; pattes

courtes.

PflÉNicocÈRE de Dejean. Phœfu'cocerus Dejeanif,

Latr. Son corps est brunâtre, garni d'un duvet rous-

sâtre, plus fin et plus soyeux sur les élytres; tête et
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corselet presque rugueux; élyires leslacées, tr'ès-fiiie-

inent ponctuées, soyeuses, élroilemeut bordées de brun

extérieurement et le long de la suture; cbaque angle

de leur troncature prolongé en une épine noire, très-

aiguë, un peu relevée. Taille, seize lignes. Du Brésil.

PHÉNICOPTÈRE. Plienicoptenis. ois. Genre de l'or-

dre des Gralles. Caractéi'es : bec gros, fort, i)lus haut

que large, dentelé, coni(|ue vers la pointe, nu à sa base;

mandibule supérieure fléchie subitement, courbée à la

pointe sur la mandibule inférieure qui est plus large;

narines placées longitudinalement au milieu du bec,

percées de part en part près de la calotte irrégulière,

que forme Tarète supérieure, en partie recouverte par

une membrane; pieds très-longs; quatre doigts; trois en

avant, réunis jusqu'aux ongles par une membrane dé-

coupée; un en arrière, très-court, s'articulanl très-

haut sur le tarse; ongles courts, plats; ailes médio-

cres; première et deuxième rémiges les plus longues.

Dans l'ordre de taille, ces Oiseaux suivraient immédia-

tement les Autruches et les Rhéas, car ils sont vérita-

blement les plus grandes espèces a\)\ ès ces géants em-

plumés de l'Afrique et de l'Améri(|ue. Ils l'emportent

sur eux par l'immense avantage de pouvoir s'élever et

planer dans les hautes régions atmosphériques, faculté

refusée aux Oiseaux terrestres qui s'en dédommagent,

il est vrai, par une course tellement rapide, qu'on ne

peut leur comparer celle du plus agile quadrupède.

Quoique les espèces de Phénicoptères soient très-peu

nombreuses, on trouvedcs représentants du genre dans

toutes les parties chaudes ou tempérées du globe, et

tout porte à croire que l'espèce qui se montre quelque-

fois en Europe, visite tour à tour des contrées qui en

sont fort éloignées, sans néanmoins que cette habitude

des longs voyages semble dominer également les es-

pèces africaine et américaine qui ne se sont point en-

core montrées en Europe. Rarement l'on rencontre ces

Oiseaux isolés; ils se tiennent d'oidinaire en troupes

assez nombreuses, se suivent à la file et se serrent avec

une telle constance que c'est toujours l'un contre l'au-

tre et appliqués qu'ils s'élèvent ou descendent, qu'ils

se jettent sur le frai de Poisson, les Mollusques ou les

Vers aquatiques dont ils assouvissent leur vif appétit.

Pourvus de jambes extrêmement longues, ces Oiseaux

devraient se plaire surtout dans les marécages où rien

ne semble s'opposer à ce qu'ils puissent pénétrer même
fort avant; néanmoins on ne les y voit presque jamais;

ils préfèrent les plages humides, mais entièrement dé-

couvertes, d'où il leur soit facile d'apercevoir, à une

grande distance, les embuscades qu'on pourrait leur

tendre, et de partir au premier signal du danger que leur

donneraient les vedettes qu'ils ont toujours soin de

laisser à quelque distance de l'endioitoù ils prennent

leur repas. Le Phénicoptère choisit aussi les plages

baignées par les eaux de la mer, les ilôts inhabités

pour y placer son nid qu'il construit avec de la vase ou

de la terre gâchée, et auquel il donne une élévation

suffisante pour que. pendant l'incubation, la femelle y
soit accroupie, et que ses longs pieds restent de cha-

que côté pendants en dehors. Ce nid présente de loin

l'aspect d'un tronçon de pyramide dont le sommet,

creusé en bassin, renferme au milieu d'un abondant et

fin duvet , deux ou rai'ement trois œufs blancs et

oblongs. Les Phénicoptères sont sujets à la mue ordi-

naire; ce n'est qu'à la quatrième année (|u'ils acquiè-

rent un i)Iuinage paifait; les femelles sont constam-

ment plus petites que les mâles, et n'ofTrent jamais des

nuances aussi vives ni aussi pures. Ces Oiseaux ne se

font entendre que pour exprimer l'inquiétude ou le

besoin; leur voix est sonore; elle imite assez bien la

trompette.

Phénicoptère américain. Phenicopterus Balianicn-

sis, Catesby
;
Plienicoptenis riiber, Wils., Lalh. Par-

ties supérieures d'un rouge de rose très vif, les infé-

rieures roses; tectrices alaires supérieures d'un rouge

vif, tirant sur l'incarnat; rémiges d'un noir sévère;

rectrices d'un rouge vif, avec l'extrémité des latérales

noire en dehors; bec rouge à sa base, noir depuis la

courbure jusqu'à la pointe; pieds rouges. Taille, de

l'extrémité du bec à celle de la queue, cinquante-qua-

tre |)ouces. De l'Amérique méridionale.

Phénicoptère des anciens. PItenicopterus antiquo-

runi, Temm.; BufF., pl. enlum. 03. Parties supérieures

d'un rouge de rose; tète, cou, rectrices et parties infé-

rieures roses; rémiges noires; base du bec et tour des

yeux blanchâtres, la pointp noire et la partie intermé-

diaire, jusqu'à la courbure, d'un rouge vif; taille,

depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue,

cinquante-deux pouces; la longueur des jambes est

sujette à de légères variations. Les jeunes, avant la

mue, ont tout le plumage cendré, beaucoup de noir sur

les ailes et la queue; après la première année, ils sont

blanchâties, avec les rémiges secondaires brunes, bor-

dées de blanc; les tectrices alaires d'un blanc rosé,

terminées de noir; les rectrices blanches, irrégulière-

ment tachetées de brun; alors ils n'ont guère plus de

trente-quatre ou trenle-six pouces de longueur. Les

femelles adultes ont d'un blanc rosé toutes les par-

ties du plumage qui sont d'un rose décidé dans le

mâle. Cette espèce habile l'Europe et l'Afrique; elle est

assez abondante dans l'île de Sardaigne d'où elle émi-

gré vers la fin de mars, pour se répandre jusqu'au

quarante-huitième degré; elle reparaît en Sardaigne

vers la mi-août : « C'est alors, dit De la Marmora, que

du haut du baslion qui sert de promenade aux habi-

tants deCagliari, on voit arriver les volées de ces ma-

gnifiques Oiseaux. Disposées en bandes triangulaires,

elles se montrent d'abord comme des lignes de feu dans

le ciel; elles s'avancent dans l'ordre le plus régulier;

à la vue de l'étang, elles ralentissent leur marche et

paraissent un inslant immobiles dans les airs; puis tr;;-

j

çant, par un mouvement lent et circulaire, une spirale

conique, elles atteignent le terme de leur migration.

La descente de ces Oiseaux est majestueuse; bientôt

après ce spectacle fait place à un autre non moins

imposant : brillants de tout l'éclat de leur parure

flamboyante, les Phénicoptèies rassemblés à terre, sur

une même ligne, représentent en quelque sorte une

petite armée en ligne de bataille, qui ne laisse rien à

désirer quant à l'uniformité et à la symétrie. »

Phénicoptère Flammant ou Flambant. F. Phénicop-

tère des anciens.

Phénicoptère a mante\c de feu. Phenicoptenis
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ignipallialHs , d'Orl). (Ma{T;. de Zool., cl. 11, pl. 2).

Tout le corps d'un l o-sepâle; ailes, à l'excepUon des

rémiges qui sont noires, d'un rouge semblable aux

charbons ardents; jambes d'un rouge brun dans la plus

grande partie de leur longueur, d'un rouge vif dans

le voisinage des articulations; doigts rouges; ongle du

pouce très -petit; bec noir depuis la pointe jusqu'au

delà de la courbure et jus(iue tout près des narines,

occupant ainsi plus de la moitié du bec; le reste d'un

rouge jaunâtre. Le jeune a le plumage d'un gris blan-

châtre, parsemé de taches brunes et roses; il a le bec

bleuâtre. Taille, quatre pieds. Buénos-Ayres.

PnÉNiropTÈnE (Petit), f^. Phénicoptère Ptchée.

PuÉMCoPTiïRE Pygmée. Plieu icoptei us iiiihov

Temm., pl. col. 419. Parties supérieures d'un rouge de

rose; tète, cou et parties inférieures roses; tectrices

alaires et caudales d'un rouge assez vif, entouré de

rose; rémiges noires; base du bec, membrane <|ui la

garnit et région ophthalmique d'un pourpre foncé;

mandibule inférieure d'un rouge orangé au centre,

noire à la pointe ; celte mandibule, très-haute et torle-

ment arquée, reçoit, entre l'espace qui sépare ses parois,

toute la mandibule supérieure qu'elle cache entièie-

menl, de manière que ses bords s'élèvent à la hauteur

de la surface plane de la mandibule supérieure. Les

jeunes de l'année sont blanchâtres, tachetés de brun

à la tête, au cou, à la poitrine et sur les tectrices alaires

où l'on aperçoit une première teinte de rose; ils ont le

bec noir et les pieds rougeâlres; leur taille est la

même, c'est-à-dire d'environ trente-six pouces. De l'A-

frique méridionale.

PHÉNICOPrîîKE ROUGE. V. PhÉNICOPTÈUE AMÉRICAIN.

PHÉNION ou PHOENION. bot. Synonyme d'Anémone.

V. ce mot.

PHÉNOCAP.PE. Phenocarpus. bot. Nom que Ton

donne quelquefois au fruit lorsque, n'ayant aucune

adhérence avec les parties voisines, il est par cela même
très-apparent.

PHÉNOCOME. BOT. r. Piii-EivocoME.

PIIÉNOGAMIÎS. noT. Plusieurs botanistes ont tenté

de substituer ce nom à celui de Phanérogames, pour

désigner le grand embranchement des végétaux oi^i

la fructification se manifeste sans ambiguïté par le

concours des deux sexes. F. Phanérogames et XtoÉ-

TAUX.

PIIÉNOMÉRIDE. Phœnomen's. iws. Coléoptères pen-

lamères. Ce genre fondé par Hope,dans la famille

des Lamellicornes, tribu des Cétonides, présente pour

caractères essentiels : antennes composées de neuf ar-

ticles, dont le septième surpasse un peu les deux sui-

vants, en grandeur
;
élytres ne recouvrant pas enlièi e-

ment l'abdomen; cuisses postérieures très - grandes,

s'étendant jusque près des bords de l'abdomen; les

crochets des quatre tarses antérieurs sont bitides, et

les deux postérieurs simples. Le Phénoméride magni-

fique, seule espèce connue, est long de sept lignes,

d'un vert brillant, avec la lêle noire, le corselet doré,

les élytres d'une couleur de feu très-éclatanlc, striées

et ponctuées; les pieds sont verts, à refiets dorés. Ce

bel insecte a été envoyé du Soudan, par Ritchie.

PHÉROPORÉES. BOT. {Lichens.) Ce nom a été pro-

posé |)ar Chevalier (Hist. génér. des Hypoxylons) pour

les Uypoxylées lichénoïdes de De Candolle, faux Hy-
poxylons de la méthode de Brongniard. Les Phéropo-

rées renferment deux groupes : les Graphidées et les

I
Verrucariées.

PHËROPSOPIIE. Pheropsophns. ins. Coléoptères

penlamères
;
genre de la famille des Carnassiers, tribu

des Brachinides, établi par Solier qui lui donne pour

caractères : antennes de onze ai licles subcylindriques;

labre transverse, un peu rétréci antérieurement; men-
ton grand, fortement échancré; dernier article des

palpes sécuriforme; corselet allongé, subcordiforine,

un peu rétréci antérieurement, et plus fort dans sa

partie postérieure qui est tronquée; les quatre pre-

miers articles des deux tarses antérieurs sont très-

étroits et Iriangulaires chez les mâles : ils sont légè-

rement dilatés et subrectangulaires chez les femelles
;

les quatre tarses postérieurs sont allongés et subcylin-

driques.

PflÉROPSoPHE DU Sénégal. Pheropsophus Sencga-

lensis, Sol.; Biachiuus Senegalensis, Dej. 11 est tes-

tacé; ses élytres sont noires, avec un point huméral, le

bord latéral, une bande médiane, dentée et raccourcie

vers le bout, d'un fauve tcstacé. Taille, sept lignes.

Solier place encore dans ce genre les Brnchinus Gou-

dotii, complanatiis, Jurinei, parallelus, Madagas-

cariensis, liligiosus, Africanus al equeslris, décrits

par Dejean.

PIIÉROTRICHIDE. Pherotrichis. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, institué pai' Decaisne pour

une plante que Balbis avait considérée comme une

espèce d'Asclépiade. Caractères : calice à cinq divi-

sions; corolle campanulée, quinquépartite ; couronne

starainale pentapbylle, à folioles planes, échancrées au

sommet; anthères presque dépourvues d'appendice

membraneux, transversalement déhiscentes; stigmate

supporlant au-dessus de ses lobes des corpuscules qui

semblent recouvrir cet organe plutôt que d'en être re-

couverts. Ce genre doit prendre place près des genres

Malulea et Gonolobiis.

Phérotrichide vELi'E. Plierotricllis villnsa, Dec.;

Jsclepias villosa, Balb. Toute la plante est couverte

de poils longs; les feuilles sont opposées; les ombelles

sont solitaires, dressées; les corolles sont barbulées.

PIIÉRUSE. Phenisa. crust. Genre de l'ordre des

Amphipodes, famille des Crevettines, établi par Leach

aux dépens des Crevettes de Lalreille,et n'en différant

que par les antennes supérieures, qui sont simples ou

l)Oi!it accompagnées, comme les leurs, d'une soie. Ce

génie se rapproche aussi des Amphilhoés du même
auteur, mais il s'en distingue par ses mains ou pinces

qui sont filiformes, tandis qu'elles sont ovoïdes dans

les Amphilhoés.

PuÉRUSE DES Varecs. Phefusa Fucicola, Leach,

Edimb. Encyclop., l. vu, p. 352; Trans. Linn., t. xi,

p. 3G0. Elle est d'un cendré jaunâtre ou d'un gris cen-

dré, varié de rouge. On la trouve sur les côtes d'An-

gleterre, au milieu des Varecs.

PHÉRUSE. Pherusa. poi.yp. et annél. Genre de

l'ordre des Flustrées, dans la division des Polypiers

flexibles, ayant pour caractères : Polypier frondescenl,
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rnulliflde; cellules oblonsues, un peu saillantes et sur

une seule face ; ouverture irrégulière ; bord contourné;

substance membraneuse et Irès-flexible. Dans son His-

toire des Polypiers coralligènes flexibles, Lamoiiroux

avait placé le genre Phéruse en tête de l'ordre des Cel-

lariées, il l'a mis avec les Flustrées dans son Exposition

méthodique des genres de Polypiers; il n'y ra|)porte

qu'une seule espèce qui présente le port de certaines

Flusties, mais d'une consistance [ilus molle et ])Ius

flexible. Les cellules sont tubuleuses, saillantes dans

leur partie supérieure, comprimées et lai ges dans l'in-

férieure par où elles comrauniiiuent entre elles; leur

ouverture est grande, arrondie, ordinairement irrégu-

liôre; elles ne sont situées que sur l'une des faces du

Polypier; l'autre est plane, luisante et marquée de

nervures correspondantes aux cloisons qui séparent

les cellules. La couleur ordinaire des Phéruses est un

brun foncé. On trouve, surles plantes marines, l'espèce

unique de ce genre; elle a été appelée par Lamouroux

Pherusa tuhulosn.

Ocken, sans égard à l'emploi qu'avait fait Lamou-

roux, du nom de Plierusa, l'appliqua au genre qu'il

forma pour l'Ampbitrite plumeuse de Willler, et que

Blainville appelle Pennaire. V. ce mot.

PHEUXASPIDIUM. bot. Synonyme ancien de Teu-

crium Poliuvi, L.

PHIALA. BOT. (Champignons.) Nom donné par Fries

à la troisième série du genre Pezize, dans son Systcnia

inycologicnm ; cette division comprend les espèces

dont la consistance est cireuse ou membraneuse, et qui

sont glabres extérieurement. Toutes croissent sur le

bois mort ou sur d'autres végétaux. Pezize.

PHIALINE. Phialina. inf. Genre de l'ordre des Tri-

chodés, établi par Bory de S'-Vincent, dans son Essai

d'ime classification des Animaux microscopiques, et

caractérisé |)ar un faisceau de cils dispersés sur un

bouton en forme de tète, qu'un rétrécissement en ma-

nière de cou rend très -sensible. Les animaux qui le

composent nagent dans les eaux, soit marines, soit des

fleuves ou des marais. Bory comprend dans son genre

Phialine : 1° le Trichoda versatilis , Mull. , Inf.
,

tab. 23, fig. 6-10, Encycl., pl. 13, lig. 6-10
;
dans l'eau

de mer; — 2" le Trichoda Proteus, MUll., tab. 23,

fig. 1-3, Encycl., pl. 13, f. 1-3; dans l'eau des fleuves;

— ûo le Trichoda verniicularis, Miill., tab. 28, fig.

1-4, Encycl., pl. 14, f. 27-30; — 4" le Trichoda Pupa,

Mull., Inf., tab. 28, fig. 22, Encycl., pl. 13, f. 10.

PHIALIS. EOT.Ce genre, établi par Sprengel, dans la

famille des Synanlhérées, ne diffère pas du genre Ba-

hia. y. ce mot.

PHIALITE. MIN. Nom donné à des concrétions qui

présentent plus ou moins régulièrement la forme d'une

petite fiole.

PHIBALOCÈRE. Phibalocera. ins. Lépidoptères noc-

turnes; genre de la famille des Pyraliens, tribu des

Pyralides, institué par Stepbens qui le distingue des

aiili'es genres de la môme tribu par des jialpes très-

gtêles, recouibées au-dessus de la tête; par des anten-

nes plus longues que le corps, épaisses et d'égale

grosseur dans toute leur longueur; par des ailes anté-

rieures très-arquées à leur base.

l'uiuAi.ocÈRE DU IIÈTRE.Phibulocem FcKjana, Steph.;

P/ralis quercana, Fab., Hnb., n» 133. Ailes antérieu-

res d'un jaune vif, nuancé de rose purpurin et de

ferrugineux, surtout sur les bords, avec deux taches

jaunes contre la côte, et quelques autres plus peliles,

accompagnées de points violacés; les secondes ailes

sont d'un blanc jaunâtre, avec les bords rosés. Taille,

huit lignes. Europe.

PHIBALURE. Phibalura. o\s. Nom sous lequel Vieil-

lot désigne le genre que Temminck a nommé Tanma-
nak. F. ce mot.

PIIIGY. ois. Espèce du genre Perroquet, y. ce mot.

PllILACTlDE. Philactis. bot. Genre de la famille des

.Synanlhérées, tribu des Sénécionides, établi par Schra-

(ler qui le caractérise de la manière suivante : capitule

multiflore, hélérogarae; fleurs du rayon au nombre de

huit ou dix, disposées sur un seul rang, ligulées, fe-

melles; celles du disque tubuleuses, mâles, sans ovaii e;

involucie campanulé, formé de plusieurs rangs d'é-

cailles imbriquées et serrées; récejjlacle allongé-coni-

que, suborbiculé, à paillettes allongées, aiguës, com-
|)liquées; corolles du rayon ligulées, continues avec

l'ovaire, oblongues, amples, obtusément tridentées;

celles du disque tubuleuses, faiblement glanduleuses à

l'extérieur, avec le limbe à cinq dents; anthères sans

(jueue; stigmates du rayon exsertes, ceux du disque le

plussouventinclus etsurmontés d'un petitcône; akènes

(lu rayon trignnes, presque pyramidaux, glabres, avec

une ligule extérieure persistante et une intérieure cou-

ronnée i)ar une arête épaisse, aiguë, un peu ciliée;

akènes du disque létragones, comprimés, surmontés

de quatre arêtes inégales, disposées en croix et scabres.

PuiLACTiDE ziivNioïDE. PkHactis zinuioides, Schr.

C'est une plante herbacée, un peu sous-frutescente à

sa base; ses rameaux sont cylindriques; ses feuilles

sont opposées, pétiolées, ovales, acuminées, dentelées,

à trois nervures et couvertes d'un duvet très-serré; les

pédicelles naissent à l'aisselle des rameaux, et sont

monocéjjhales, entourés de feuilles plus courtes; les

fleurs sont jaunes; les languettes du rayon sont d'une

teinte plus jjâle. Du Mexique.

PIllLADELPHÉES. Philadelpheœ. bot. Cette famille,

dont le botaniste Don a proposé l'établissement, et qui

a été adoptée par le professeur De Candolle, ne se com-
pose que des ^,enves P/tiladelphus et Decntiiaria; les

caractères qui distinguent les Philadelphées des Myr-

tées,dont ces genres faisaient d'abord partie, consistent

principalement dans leurs feuilles non ponctuées, mais

dentées; dans leurs graines recouvertes d'une sorte

I

d'arille celluleux, et munies d'un endosperme; enfin

i
dans leurs styles plus ou moins distincts.

{

PHILADELPIIUS. bot. Synonyme de Syringa. F. ce

mot.

j

PHILAGONIE. Philagonia. bot. Blume (Bijdragen

I

lot de Flora van nederlands Indië, p. 230) a établi

;

sous ce nom un genre de la Diœcie Monandrie, L., qu'il

I

a placé à la fin de la famille des lUitacées, et qui se

I

rapproche, selon cet auteur, des Burséracées. C'est

i

aussi dans le premier de ces ordres naturels qu'il a été

rangé par Adr. De Jussieu (Mém. sur le groupe des

l Rutacées, p. 138); mais ce dernier observe que ce genre
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est peut-être plus rapproché du Toddalia et des Zan-

tlioxylées. La connaissance de la structure de la graine

pourra lever les doutes à ce sujet. Quoi qu'il en soit,

voici les caractères assignés par Jussieu d'après les des-

criptions de Blume et de Nées d'Ésenbeck : fleurs dioï-

<[ues. Calice i)elil. quadrilide; corolle à quatre pétales

trois fois plus longs que le calice, étalés, insérés sous

le disque, à préfloraison valvaire. Les Heurs mâles

offrent quatre élamines hypogynes, plus couilcs que

les pétales; un dis(iue annulaire, peu apparent. Les

tleurs femelles ont quatre tilets sans anthères, un ovaire

globuloso-déprimé, à quatre loges r enfermant chacune

deux ovules; un style court, surmonté d'un stigmate

grand et pellé. Le fruit est une capsule à quatre angles

séparés par autant de sillons, et à quatre loges qui con-

tiennent chacune deux graines anguleuses. Les Heurs

de ce genre ne sont dioïques que par avorlement par-

tiel, car Blume assigne aux fleurs mâles un ovaire sté-

rile dans le centre, et aux fleurs femelles des (îlels

stériles.

Pdilagome SAHBUciiNE. Philogonia sambucina,

Blume, loc. cit. C'est un bel arbre, à feuilles opposées,

imparipinnées. composées de folioles très entières, sans

points glanduleux. Les fleurs forment des corymbes

axillaires et ter minaux. L'écorce du fruit est aroma-

tique. Cet arbre croît dans les forêts vierges de la mon-

tagne de Salak à Java.

PHILANDRE. mam. I^. Kanguroo et DiDEi.PifE,

PHILANTHE. Philanthus. livs. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, tribu des Crabronites, établi par Fabricius

aux dépens du genre Fespa de Geoffroy et d'Olivier,

et ayant pour caractères : antennes insérées au milieu

de la face antérieure de la tête; chaperon trilobé; abdo-

men non rétréci brusquement à sa base, à anneaux

entiers et non rétrécis à leur base. Quatre cellules cubi-

tales, com|)lètes et sessiles. Ce genre, ainsi caractérisé,

est facile à distinguer des Cerceris qui en sont les plus

voisins, parce que ceux-ci ont tous les segments de

l'abdomen rétrécis à leur base, et que leur seconde cel-

lule cubitale est pétiolée. Les Psens s'en éloignent par

leur chaperon presque carré et point (rilobé, et par

leur abdomen qui est pédiculé. Enfin, les genres Cra-

bron, Pemphredon, Rlelline, Goryte et autres de la

même tribu, en sont bien séparés par leurs antennes

insérées près de la bouche. Rossi avait confondu ces

insectes avec les Crabrons. Jurine en a formé son

genre Semblephile, et il a donné le nom de Philanlhe

aux Cerceris de Lalreille. La tête des Philanthes est

grande; leurs yeux sont un peu écliancrés inférieu-

rement. Les antennes ne sont pas coudées; elles ne

sont guère plus longues que la tête, grossissant brus-

quement et composées de treize articles sei'rés dans

les mâles, et de douze dans les femelles. Le labre est

carré, quadridenté antérieurement. Les mandibules

sont étroites, arquées et sans saillies au côté interne.

Les palpes sont courtes et filiformes. Le corselet a son

premier segment très-court. Les ailes supérieures ont

une cellule radiale pointue aux deux extrémités; les

deuxième et li'oisième cellules cubitales reçoivent cha-

cirue une nervure récurrente. L'abdomen est ovale et

composé de cinq segments. Les pattes sont fortes, ciliées

et comme épineuses.

Les Philanthes femelles creusent leur nid dans le

sable. Il consiste en un trou dans lequel elles déposent
des insectes qu'elles ont piqués avec leur aiguillon et

auxquels il reste encore un souffle de vie. Lorsque le

nid est sutfisamm!'nt garni de proie, la femelle y pond
un œrrf et ferme le trou. Elles en font ainsi autant

qu'elles ont d'œirfs à pondr e. Une espèce de ce genre
(Pln'lanl/ius apivorus) prend des Abeilles ouvrières

pour garnir son nid ; aussi en fait-elle une très-grande

consommation, puisque chaque femelle a au moins
cinq à six œufs à pondre, et qu'il lui faut le même
nombre d'Abeilles, Lalreille a compté, sur un espace

de terrain d'à peu près cent pieds de longueur, une

soixantaine de femelles occupées à nidifier, ce qui

donrre une consommation de plirs de trois cents Abeilles.

On voit, par ce calcul, que ces Hyménoptères sont très-

nuisibles à la culture des ruches, en détruisant urre

grande quantité d'ouvrières. D'aulr'cs Philanthes em-
ploient diver ses espèces d'insectes pour approvisionner

leurs rrids. Ce sont des Andrènes, des Charançons, etc.

Les larves des Philanthes éclosent quelque temps après

(jne les œufs ont été pondus; elles consomment en quel-

ques jours la proie qiri a été mise à leur portée. Ces

larves sont blanchâtres, molles, convexes en dessrrs,

un peu aplaties en dessous, amincies vers l'anus. Leur

COI |)s est composé de douze segments espacés par des

élraiiglemenis sensibles, avec des bourrelets latéraux.

Les stigmates sont posés de chaque côté des segments

et très-apparents. La bouche est formée d'une sor'le

de bec armé de deux petits crochets. Ces larves sont

arrivées à toute leirr grandeur dans l'espace de trois

semaines; elles se forment alors une coqrre qui parait

composée d'une matièr e visquerrse, desséchée, formant

alors une membraneflexible; cettecoque imite unebou-

leille à goulot for t cour t. La larve reste sous cette forme

pendant plusieurs mois, et ne se change en nymphe

que vei's la fin de l'hiver. On trouve les Philanthes dans

les lieux secs et sablonneux; ils se tiennent aux errvi-

r ons des Heurs où ils espèrent trouver une proie facile

à saisir. Ils se nourrissent aussi du miel des fleurs. Les

mâles sont tr'ès-ardents en amour : on les voit se pré-

cipiter sur leurs femelles au moment oii elles rentrent

dans leur's rrids tenant péniblement dans leurs pattes

urr irrsecte ([u'elles viennent de prendr e. Ils se joignent

à elles avec tant de violence qu'ils roulent souvent sur

le sable dans un espace de plusieurs pieds.

PnrLANTHE APIV0RE. PliilaitUiits apivorus, Latr.;

Philanthus pictus, Fabr., Panz.; la Guêpe à anneaux

bor dés de jaune, Geoff.; SemblephiLus pictus, Jurine.

Long de six à sept lignes. Antennes noires. Tête noire,

avec une tache antérieure et une ligne échancrée srrr

le fr'ont, jaunes. Corselet noir, luisant, irn peu pubes-

cent, avec le bord antérieur drr premier segment, un

point au-devant de cha(|ue aile, lerrr attache et une

ligne à l'écusson, jaunes. Abdomen jaune, luisant, fine-

ment ponctué, avec la base du premier anneau, le bord

anlérierrr des trois ou quatre suivants, noirs en dessus.

Pattes jaunes, avec les hanches et la moitié inférieure

des cuisses noires. Ailes supérieures ayant la côte et
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les nervures roussâlres (femelle). Le mâle est d'iiii

quart environ plus petit. Il diffère un peu de la femelle

par les taches.

PHIL.4NTHE. Philanlhus. ois. Genre proposé par

Lesson aux dépens de celui des Philédons, pour y placer

une espèce {ûlerops alhifrons, Lath.) dont la i)lace

n'avait point été contestée jusque-là, et lui adjoindie

en même temps un Maitin {Gracnla striala), sur

l'authenticité du(|uel les ornithologistes ne sont point

demeurés d'accord. Du reste, voici les caractères dit

genre nouveau : bec court, comprimé, convexe, pointu,

entier, à bords un peu dilatés, arqués, à commissure

ample, fendue et déjetée; narines en fente longitudi-

nale, percées dans une membrane en partie recouverte

par les plumes du front; ailes médiocres; queue al-

longée, étagée, arrondie, ample, en éventail; tarses

courts, médiocres et scutellés. Si ce genre était adopté,

il faudrait au moins en changer la dénomination qui

a trop de ressemblance avec celle du genre Anlho-

chœra, de Horsfield et Vigors, que l'on a traduite en

français par Phillantiie.

PHILANTHEIIRS. P/iilanlhores. ijis. Latreille donne

ce nom (Hist. nat. des Crust. et des Ins., faisant suite

aux œuvres de Buffon rédigées par Sonnini, t. xui,

p. 511) à une famille de l'ordre des Hyménoptères,

composée des genres Philanthe et Cerceris, et qui fait

maintenant partie de sa tribu des Crabronites. ce

mot, ainsi que Fouissecus et Piiilamde.

PHILÉDON. Melipliaga. ois. Genre de l'ordre des

Anisodactyles. Caractères : bec ne surpassant pas la

longueur de la tète, médiocre, un peu convexe, aigu,

et courbé vers la pointe qui est souvent écliancrée,

déprimé à sa base; bords des mandibules fléchis en

dedans; arête déprimée, s'avançanl sur le front. Na-

rines placées de chaque côté du bec et à une certaine

distance de sa base, ovoïdes, ordinairement percées de

part en part, couvertes par une membrane nue et voû-

tée; fosse nasale grande, prolongée. Langue allongée,

un peu extensible, terminée i)ar un pinceau de lila-

menls cartilagineux. Pieds médiocres; tarses de la

longueur du doigt intermédiaire; quatre doigts: trois

devant, l'interne uni ù celui du milieu jusqu'à la pre-

mière articulation, et l'externe jusqu'à la deuxième :

un en arrière, très-fort, long et muni d'un ongle plus

fort que ceux des autres doigts. Ailes médiocres, avec les

trois premières rémiges inégalement élagées : la troi-

sième, la quatrième ou la cinquième la plus longue.

Le professeur Cuvier a réuni, sous la seule dénomi-

nation secondaire de Philédon, la plupart des espèces

que Latham, Vieillot et plusieurs autres ornitholo-

gistes avaient disséminées dans leurs genres Promé-

rops. Mainate, Grimi)ereau, Picchion, Guêpier, Étour-

iieau, Mei le, Martin, Souimanga, Créadion, Héorotaire,

l'olocliion, etc. Temminck a étendu plus encore cette

réunion, puisqu'il a com|)ris parmi ses Philédons quel-

ques Oiseaux qu'il n'a pas trouvé possible d'en dis-

traire, et que Cuvier a placés, pour ne les avoir |)as

vus sans doute, dans un genre créé par lui sous le nom
de Dicée. Tant d'incertitude sur la vraie place (jue

doivent occuper, dans la méthode, les esjièces que nous

considérerons aussi comme des Philédons, prouve que

ces Oiseaux sont encore très peu connus, non-seulement

quant à leurs formes caractéristiques, mais encore

quant à leurs mœurs et à leurs habitudes. En effet,

originaires pour la plupart de l'AusIralasie et de l'O-

céanie, ils ne se sont jusqu'ici présentés que très-rare-

ment aux recherches de l'observateur.

PniLÉDON AL'x AILES JAUNES. CerlMa pyroptera,

Lalh.; flle/rlhreplits pxi oplerus, Vieill. Parties supé-

rieures d'un gris ardoisé; une tache jaune sur les

oreilles, surmontée d'un faisceau de plumes noires;

croupion d'un cendré jaunâtre; premières rémiges

jaunes aux deux tiers; rectrices jaunâtres, avec les

deux intermédiaires noirâtres; parties inférieures blan-

châtres, avec quelques stries grises sur la i)oitrine.

Bec et pieds noirs. La femelle a les rémiges d'un roux

ferrugineux, les parties inférieures jaunâtres, avec des

taches rousses sur l'abdomen. Taille, six à sept pouces.

De la Nouvelle-Galles dn Sud.

Philédon aux ailes orangées. Merops cliiysopte-

rus, Lalh.; Phitenion chrysopterus, Vieill. Plumage
brunâtre, avec la tige des plumes roussâtre; rémiges

brunes, avec une tache orangée sur les quatre ou cinq

premières; rectrices étagées, terminées de blanc ù l'ex-

ception des deux intermédiaires. Bec et pieds noirs.

Taille, douze pouces. Nouvelle Galles du Sud.

Philédon ardoisé. Certhia canescens, Lath.; Meli-

Ihreptus canescens, Vieill. Parties supérieures d'un

gris ardoisé; tectrices alaires supérieures tachées de

blanc; rémiges et rectrices noirâtres; parties inférieu-

res blanches, d'une teinte rosée sur la poitrine. Bec et

pieds bruns. Ta ille,hiiit pouces. Nouvelle-Galles du Sud.

Philédon australasien. Melipliaga australusiana,

Vig. Parties sui)érieures d'un gris olivâtre, plus foncé

sur les ailes et la t|ueue; les inférieures brunâtres, avec

le milieu de l'abdomen blanc
;
rémiges et rectrices bor-

dées extérieurement de jaunâtre; gorge et haut de la

poitrine d'un brun olivâtre ; bec et pieds bruns. Taille,

cinq pouces.

Philédon de Bâillon. Petrodi ovia Baiiloii, Vieill.

Parties supérieures d'un brun-verdàtre, avec le croupion

cendré; une tache rousse sur les premières rémiges

qui sont brunes; les secondaires rousses à leur base,

ensuite noires et terminées de gris; rectrices d'un gris

bleuâtre, avec une tache blanchâtre sur les barbes inté-

rieures; parties inférieures d'un blanc roussâlte, avec

des taches blanches sur les côtés de la poitrine; bec

brun, jaune à la base
;
pieds noirs. Taille, cimj pouces

quatre lignes. Nouvelle-Hollande.

Philédon a bec très-gbêle. Certliia tenuirostris

,

Lalh.; Melithreptus tenuirostris, Vieill. Parties supé-

rieures d'un gris sombre; sommet de la tète, sourcils,

côtés du cou et de la poitrine, rémiges et rectrices

d'un noir pur; menton et abdomen roussàtres; gorge

blanche, séparée du menton par un hausse-col noir.

Bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces et quelques

lignes. De la Nouvelle-Galles du Sud.

Philédon bleu. Cerlhia cœrulescens , Lalh.; Meli-

threptus cœnilescens, Vieill., Ois. dorés, pl. 83. Par-

lies supérieures d'un brun pâle ; sommet de la tète d'un

gris jaunâtre; rémiges et rectrices noirâtres, bordées

de gris-jaunâtre en dessus, d'un gris bleu en dessous;
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dovanl du cou bleuâtre, vnrié de gvh; pnrlies iiifé-

iieiires d'un hianc rougeâlre. Pieds gris; bec brun.

Taille, cinq pouces. De la Nouvelle-Galles du Sud.

PDILÉl)0^ DRUN. Cerihia fusca, Lalh.; Peliodroma

fusca, Vieill. Parties supérieures brunes, variées de

brunâtre; sourcils blancs, parsemés d'une ligne de

points bruns; une autre ligne blanclie sur le lorum,

l'ormant avec celle qui lui succède à la base de la man-

dibule inférieure, un angle aigu, dont la ])ointe est

tournée vers les coins de la boucbe et s'étend jusqu'à

l'occiput; cotés du cou et parties inférieures rayés de

blanc et ondés de brun. liée noirâtre, laclielé de jaune-

orangé; pieds noirs. Taille, six pnuces. Delà Nouvelle-

Galles du sud.

PHii.Énori Cap-Nègre. Melipliaga atn'capilta, Tem-
ininck. Ois. color., pl. 533, fig. 1; Cerihia atricapilla,

Ladî. Parties supérieures d'un vert olivâtre; lêle pa-

raissant couverte d'un capucbon noir, ornéd'une l)ande

blanche près des yeux; parties inférieures blanches,

teintées de fauve sur les côtés de la poitrine. Bec noir;

pieds bruns. Taille, cinq pouces. De la Nouvelle-Hol-

lande. Cet Oiseau ne parait pas être celui figuré par

Levaillant dans la pl. 140 des Ois, d'Afrique.

PinLÉDON Cap-Noir. Ccrthia cuciillata, Lalli.; Me-
lil/iiepliis cucullalus, Vieill., Ois. dorés, pl. GO. Par-

ties supérieures d'un gris bleuâtre ; tète couverte d'un

capuchon noir, qui descend, de chaque côté du cou,

en pointe allongée; rémiges et rcctrices noires; menton

et devant du cou d'un jaune clair; une bande trans-

versale roussâtie sur la gorge; parties inféi'ieures

orangées ; bec et pieds noirs. Taille, six pouces. De la

Nouvelle-Hollande.

Philédon a capuchon. Merops cncullatiis, Lalh.;

PhileiiiOH cucullatus, Vieill. Parties supérieures d'un

cendré foncé; sommet de la tête traversé par une bande

noire, qui descend de chaque côté, sur la gorge; front

blanchâtre; occiput rayé de brun et de i)lanchàtre;

rémiges brunâtres, avec une tache jaune sur le milieu

et l'extrémité des barbes internes de la septième; rcc-

trices d'un gris verdàtre, terminées de blanchâtre;

parties inférieures blanchâtres, finement layées de

grisâtre. Bec et pieds jaunes. Taille, dix pouces. De la

Nouvelle-floliande.

Philédoiv coiFFE-NOiRE. Mclithreptus atricapillus

,

Vieill. Parties supérieures d'un vert foncé, avec le bord

des plumes brunâtre; front, joues et sommet de la tète

noirs; rémiges et rcctrices brunes, bordées de brunâtre;

parties inférieures blanchâtres; pieds bruns. Taille,

six pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Puii.ÉDOM A COLLIER BLANC. Melithreplus colluris,

\ ieill.. Ois. doi'és, pl. 3G. Parties supérieures brunâ-

tres, avec le croupion verdâtre; tète et rémiges noires;

joues, oreilles, tectrices subalaires et demi -collier

blancs; rcctrices noires : les deux latéi'ales blanches à

l'extrémité; tectrices subcaudales d'un l)run jaunâtre,

.linsi que les parties inférieures, à l'exception de la

gorge qui est brunâtre. Bec et pieds noirs. Taille,

'iuatre pouces et demi. De l'Australie.

Philédon Corbi-Caiao. A". Philédon cornu.

PUILEDON CORNU. TroPIDORHYNQUE CORNU.

Philédon cramoisi. Ceithia sanguinea, l.alh.; Pe-

trodiviiia sanguinca, Vieill., Ois. dorés, pl. 6G. Par-

ties supérieures d'un rouge cramoisi, avec les rémiges

secondaires d'un brun marron; parties inférieuresblan-

clies. Bec noirâtre; pieds jaunâtres. Taille, cinq pouces.

De l'Océanie.

Philédon a cravate frisée. F. Philédon Kogo.

Philédon a croupion rouge. Cerihia erytlii opygia,

Lalh.; Melithreplus erylhropygius , V\ei\\. Parties

supérieures d'un brun pâle, avec le croupion rouge;

quelques traits rouges sur les joues; rémiges brunâtres,

l'ordées de noirâtre; rcctrices noirâtres, terminées de

blanchâtre. Bec et pieds noirs. De la Nouvelle-Galles

du Sud.

Philédon Darwang. Muscicapa auricornis, Latli.;

Pliiiemon auricornis, Vieill. Parties supérieures d'un

vert olive; sommet de la tête et parties inférieures

jaunes; une large tache noire qui part du bec, entoure les

yeux et s'étend sur la nuque; une touffe de plumes

jaunes sur les oreilles ; rcctrices latérales jaunes. Bec et

pieds noirs. Taille, cinq pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Philédon de Duhéril. Philédon Dumerilii , Less.,

Zool. de la Coci-, i)l. 21; Cerihia melanura, Sparm.;

Cerihia Saniiio, Bl. Plumage d'un vert olivâtre qui

passe au jaune sur le bas-ventre; sommet de la tète,

joues et gorge ornés de reflets métalliques d'un pour-

pre brillant; deux faisceaux de i)lumes jaunes, re-

couvrant les épaules; grandes rémiges brunes, bor-

dées d'olivâtre, les moyennes teintées de vert; queue

légèrement fourchue et d'un bleu intense; bec noir;

pieds gris. Taille, cinq pouces six lignes. Nouvelle-

Zélande.

Philédon a face jaune. Gracnla icterops, Lalh.;

Philemon iclerops, Vieill. Parties supérieures noires;

lectrices alaires terminées de blanc, ce qui forme une

bande sur les ailes; ijarties inférieures blanchâtres.

Yeux entourés d'une peau nue, jaune et ridée. Bec

noir; pieds jaunes. Taille, sept pouces six lignes. De

la Nouvelle-Hollande.

Philédon Foulehaio. Cerihia carunciilata, Lath.;

Creadion tnusicns, Vieill., Ois. dorés, pl. 69 et 70.

Parties supérieures d'un vert olive brunâtre; tectrices

alaires, rémiges et rcctrices brunes, bordées de jaune

pâle; menlon et gorge d'un orangé sale; deux caron-

cules jaunâtres à la base de la mandibule inférieure,

accompagnées d'un faisceau de plumes jaunes qui s'é-

tendent sous les yeux. Bec brun; pieds jaunes. Taille,

sei)t pouces. La femelle est entièrement jaunâtre, nuan-

cée de leintes j)lus vives et plus obscures; elle est privée

de cafoncules. De l'Océanie.

Philédon a front dlanc. Merops albifrons, Lath.;

Phileinoii albifrons, Vieill. Parties supérieures d'un

roux vif; les inférieures et le front d'un blanc pur, avec

la plupart des tiges des plumes noirâtres; sommet de

la tête, lorum et nuque noirs; rémiges et rcctrices d'un

bleu pâle, marquées de blanc extérieurement; par-

ties inférieures blanches; cinq bandes bleues sur les

Hancs. Bec brun; pieds jaunâtres. Taille, huit pouces.

La femelle a les parties supérieures brunes, et les infé-

rieures d'un blanc jaunâtre, avec quelques raies noirâ-

tres; les rcctrices sont tachetées de jaune et traver-

sées de bandes brunes. De la Nouvelle-Hollande.
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Philéuoîv Fii-iGiivEux. Cerlhia ifjnobitis
,

Spai'iii.

F'iiilies supérieures d'un brun roussâlre; rémiges el

reclrices brunes, avec la lige des plumes noire; par-

lies inférieures cendrées, marquées de lignes courbes

el blanches. Bec el [lieds noirs. Taille, luiil pouces,

l'alrie ignorée.

Philéuon FuscALDiN. Ce i thici lunulo , Sliaw; Yieill.,

Ois. dorés, pl.Gl. Parties supérieures brunâtres ; som-

niel de la lête, joues el nuque noirs, avec un croissant

blanc sur rocciput; yeux entourés de petites plumes

rouges; parties inférieures el côtés du cou d'un beau

blanc. Bec noir; pieds brunâtres. Taille, cinq pouces

trois lijjnes. De la Nouvelle-Hollande.

PUILÉDON A GORGE hl-kTiCUE. AJcUlhi eptUS fllbiCOlltS,

Vieill. Parties supérieures verdàlres, bordées de jau-

nâtre; tête noire, avec deux bandes de la même cou-

leur, qui descendent de chaque côté du cou; gorge,

devant du cou, poitrine el abdomen blancs. Bec noir;

pieds bi'uns. Taille, cinq pouces. Nouvelle-Hollande.

Philédon a gorge jaune. Melilhreptus flacicollis,

Vieill. Pai'lies supérieures vertes; oreilles couvertes

d'une lâche brune, terminée de jaune qui est aussi la

couleur du poignet; parties inférieures grises; menlon

el milieu de la gorge jaunes. Bec el pieds noirs. Taille,

six pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Philédon a gorge verte. Pldlevion viridicollis

,

Vieill. Parties supérieures d'un vert olive; tête el nuque

noires; membrane des joues el aréole des yeux jaunes;

reclrices brunes bordées de vert en dessus, grises en

dessous; gorge et poitrine verdâtres; abdomen jaune.

Bec noir; pieds verdâtres. Taille, neuf pouces six

lignes. De la Nouvelle-Hollande.

Pnii.ÉuoN Go-RucK. Merops chrysopterus, Lalh.
;

Pliï/emou chrysoplerus ,
Vieill., Ois. dorés, i)l. 88.

Plumage d'un brun verdâtre, avec les bords el la tige

des plumes blanchâtres; rémiges brunes, bordées exté-

rieurement de roussâlre; recU ices terminées de blanc;

joues et aréole des yeux nues el rougeâtres. Bec et

pieds noirâtres. Taille, treize pouces. De la Nouvelle-

Galles du Sud.

Pmi.ÉDO.'v GouLiN. Graciila calva, Lath.; Jcrido-

iheres calctts, Vieill.; Merle chauve des Philippines,

Briss.; BufF., pl. enl. 420. Parties supérieures d'un gris

cendré, varié de blanchâtre; joues, côtés de la tête el

tour des yeux rougeâtres, dénués de plumes; une ligne

de plumes noires parlant des narines el du front, et

allant joindre une sorte de collier de môme couleur à

la nuque
;
rémiges, grandes lectrices alaires et reclri-

ces d'unnoiririsé; menlon, gorge, milieu de la i)oilrine

el de l'abdomen d'un noir velouté; flancs et lectrices

caudales d'un cendré satiné. Bec el pieds noirâtres.

Taille, onze pouces. De l'Australie.

Philéuon gracui.é. F. TRoriDORiiYivQCE gracui.é.

Philédon gris. Cerlhia chrysotis, Lath.; PItileinon

chrysolis, Vieill., Ois. dorés, pl. 84. Parties supérieu-

res d'ungris foncé, avec les reclrices frangées de jaune

extérieurement; un trait de blanc-jaunâlre derrière

l'œil; une bandelette jaune partant de l'angle de la

bouche et passant dessous l'œil, accolée à une autre

bandelette noire; parties inférieures d'un gris blan-

châtre. Bec noirâtre; pieds bruns. Taille, six pouces.

La femelle n'a qu'un simple Irail arrondi jaunâtre vers

les oreilles, au lieu des bandelettes qui décorent la tête

du mâle. De l'Australie.

PiiiLÉDON GRivELÉ. Melipliagci inaciilata , Tcmm.,
Ois. col., pl. 29, lig. 1. Parties supérieures d'un vert

jaunâtre
;
lorum, région des yeux el menlon d'un gris

foncé; une bande blanche partant de l'angle de la bou-

che et passant sous les yeux; oreilles couvertes de petites

plumes d'un jaune doré; parties inférieures d'un jaune

verdâtre, tacheté de brun cendré; bec noir, rougeàlre

à sa base
;
pieds cendrés. Taille, cinq pouces six lignes.

La femelle a le sommet de la tète cendré; les parties

supérieures brunâtres ; une petite tache sur les oreilles;

les parties inférieures presque blanches, variées de

pelites taches bleues sur la poitrine. De l'Océanie.

PiiiLÉDOiv iNORNÉ. il/e/i'/'/iff^a mo/7»a/«, Gould. Som-

met de la tète etparties supérieures d'un brun olivâtre;

lectrices alaires primaires el secondaires, les reclrices,

â l'exception des deux intermédiaires, d'un brun olive,

avec la base el les bords jaunes; gorge et haut de la

poitrine bruns; le reste des parties inférieures bru-

nâtre; bec el pieds noirs. Taille, cinq pouces et demi.

De la terre de Diémen.

Piin.ÉDON jaseur. Merops garruUts, Lath. F. Mv-

ZANTIIE.

PuiLÉDON JAUNATRE. Melithrepliis flavicans, Vieill.

Pal lies supérieures d'un jaune verdâtre; sur les côtés

de la tête, un Irait blanc qui se termine à l'occiput;

oreilles jaunes; rémiges et reclrices frangées exlérieii-

remenl en jaune vert; menlon gris; ijarties inférieures

jaunes, tachetées de verdâtre; bec noir; pieds gris.

Nouvelle Hollande.

Puii.ÉDON A JODES BLANCHES. Meliphctga leucolis,

Ternm., Ois. col., pl. 4-35. Plumage d'un vert olive

pur; sommet de la lête, joues, gorge et devant du cou

noirs; une grande tache blanche entre l'œil el l'oreille
;

extrémité des rémiges brunâtre; lectrices subcaudales

d'un brun pâle, bordées de jaunâtre; l)ec noir; pieds

bruns. Taille, sept pouces. De l'Australie.

Philédon a joues BLEUES. Merops cyanops, Lath.;

Pliilemoii cyanops, Vieill. Parties supérieures brunes;

lête, nuque, gorge et devant du cou noirs; aréole des

yeux el partie des joues bleues; parties inférieures el

côtés du cou d'un blanc pur; bec noir; pieds bleus.

Taille, quinze pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Philédon Kogo. Merops cincinnatus, Lath.; Phi-

leinon cincinnatus, Vieill., Levail!., Ois. d'Afrique,

pl. 92. Parties supérieures d'un noir verdâtie foncé;

grandes lectrices alaires blanches, de même que les

longues plumes qui garnissent les côtés du cou ; lec-

trices caudales bleues; un large demi-collier bleu sur

le devant du cou, dont les plumes sont longues, effilées

el frisées à leur pointe; hec noir, avec quelijues soies

à sa base; pieds noirâtres. Taille, dix pouces. De la

Nouvelle-Zélande.

Philédon Kuyameta. Cerlhia Cardiualis , Lath.;

Melilhreplvs Cardinatis, Vieill. Plumage écarlale,

avec les rémiges, les tectrices, un Irait oculaire et le

bec noirs; pieds d'un bleu cendré. Taille, trois pouces

six lignes. Océanie.

i'HiiÉooN MARBRÉ. PhUemon tiinrmoreus , Vieill.
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Plumage noir, avec des taclies lunulées Jaunes; lec-

trices alaires, rémiges et reclrices bordées de jaune;

tectrices subalaires, abdomen et jaml)es d'un gris

blanchâtre; bec brun; pieds jaunes; aréole des yeux

nue et noire. Taille, dix ponces. De l'Auslralie.

PfiiLÉDON Mélanops. Cei tliia 3Ielaiiops,Lalh.; Meli-

tht eptiisMelaiiops, Vieill.; Héorotaire mellivore. Ois.

dorés, pl. 80. Parties supérieures rousses; rémiges et

reCÏrices brunes, bordées extérieurement de jaune;

cptés de la tête coupés par deux bandes. Tune lilanclie,

l'autre noire; parties inférieures blanches; bec noir;

pieds bruns. Taille, sept pouces. De la Nouvelle-Galles

du Sud.

Philédon mellivore. y. PfliLÉDON MÉLANOPS et Phil-

LAMnE Sucrier.

Philédon Mono. V. Moho des îles Sandwich.

PuiLÉDON moiré. Philemon nœvius, Vieill. Parties

supérieures d'un gris foncé, nuancé de brunâtre; tète

et joues noires; occiput, cou, gorge, poitrine et abdo-

men d'un gris clair, avec le bord des plumes noirâtre
;

rectrices siibcaudales et partie des tectrices inférieures

blanches; bec brun; pieds rougeâtres. Delà Nouvelle-

Hollande.

Philédon Moine. V. Tropidorhynqle Moine.

PniLÉDON MOiiciiETÉ. Melithi eptiis guttatus,Y\el\\.,

Ois. dorés, 59; Cei lhia guttaia, Lalh. Parties supé-

rieures d'un gris brunâtre; une sorte de huppe noire sur

le sommet de la tète, se relevant à volonté; une bande

courbe noire, bordée de blanc sur le milieu du dos;

dessous du cou et manteau d'un brun marron; tectrices

alaires, croupion et parties inférieures d'un gris blan-

châtre, irrégulièrement tachetés de noirâtre ; bec noir;

pieds ])runs. Taille, quatre pouces. De la Nouvelle-

Hollande.

Philédon Moustac. Meliphaga Mystacalis, Temm.,

Ois. color., pl. 3-35, tig. 2. Parties suiiérieures grises,

nuancées de cendré sur les rémiges elles reclrices;

sommet de la tête, nuque et haut du dos striés de blanc

et de noir; une bande noire qui couvre le lorum, en-

toure les yeux et descend en s'élargissanl de chaque

côté du cou; plumes du dos à l)agueltes blanches;

parties inférieures blanches, rayées longiludinalemenl

de noir vers les flancs; bec et pieds noirs. Taille, six

pouces. De l'Auslralie.

Philédon 'Si.cmViKV.v^s.. Melithreptus Sannio, Vieill.,

Ois. dorés, pl. 64; Certhia Sannio, Lalh. Parties supé-

rieures d'un vert olive; rémiges et reclrices brunes,

bordées extérieurement de vert-jaunâtre; une tache

jaunâtre sur les joues; têle d'un vert lavé de violet;

parties inférieures d'un vert jaunâtre; bec et pieds

bruns. Taille, sept pouces six lignes. De l'Océanie.

PniLÉDON NOIR. Melilhreptns ater , Vieill., Ois. do-

rés, pl. 1. Parties supérieures d'un brun noirâtre; sur

les côtés du cou, une bande blanche, étroite à son ori-

gine et s'élargissanl vers l'extrémité; rémiges et rec-

lrices noires, bordées extérieurement de jaune; parties

inférieures noirâtres; bec cendré; pieds bruns. Taille,

huit pouces six lignes. Delà Nouvelle-Hollande.

Philédon noir et el\nc. Melithreptus melanoleu-

ois, Vieill., Ois. dorés, pl. 55. Parlies supérieures

d'un gris cendré; froni d'un brun noirâtre; une tache

blanche au-dessus des yeux; rémiges et rectrices noi'

res, avec une moitié de la longueur des barbes exté-

rieures jaune et Paulre grise; devant du cou, bande

demi circulaire sur les côtés de la gorge, milieu de la

poitrine et du ventre noirs; flancs gris; rectrices laté-

rales terminées de blanc; bec noir; pieds bruns. Taille,

six pouces. Nouvelle-Hollande.

Philédon noir a croissants blancs. F. Philédon

Go RucK.

Philédon noir et jadne. F. Phillanthe phrygien.

PniLÉDON DE la Nolvelle-Hollande. Certhia Novœ-
Hollandiœ

,
Lalh.; Melithreptus Novœ- Hollandiœ

,

Vieill. Parties supérieures d'un brun jaunâtre; rémiges

et rectrices l)runes, bordées extérieurement de jaune
;

sommet de la tête et haut de la gorge noirs, variés de

blanc; parlies inférieures blanches, tachetées de brun

et de gris; bec noirâtre; pieds bruns. Taille, sept

pouces.

Philédon olivâtre. Philemoti oliraceus
, Vieill.;

Promérops olivâtre, Ois. dorés, pl. 5. Parties supé-

rieures d'un vert olivâtre; deux taches jaunes, allon-

gées sur les côtés de la tête; rémiges et reclrices brunes,

bordées d'olivâtre; parties inférieures jaunâtres, blan-

ches vers l'abdomen; bec brun; pieds gris. Taille, sept

pouces. De l'Australie.

Philédon ondulé. Certhia undulata, Sparm. Parties

supérieures d'un brun cendré, les inférieures rayées

transversalement de blanc et de noir; bec brun
;
pieds

noirs. Taille, six pouces six lignes. Australie.

Philédon a oreilles jaunes. Philemon chrysolis,

Less., Zool. de la Coq., pl. xxi bis. Parlies supérieures

d'un roux verdâlre; sommet de la tête d'un brun ver-

dâtre; oreilles couvertes d'un faisceau de longues plu-

mes jaunes, susceptibles d'épanouissement; rectrices

roussâtres en dessus, grises en dessous; menton et

gorge d'un gris ardoisé; bas du cou et poitrine mélan-

gés de jaune et de roussâlre; bec et pieds noirs. Taille,

sei)l pouces six lignes. La femelle a les parlies supé-

rieures grises, les inférieur es variées de gris et de blan-

châtre; une tache brune et jaune sur les oreilles. Delà

Nouvelle-Hollande.

Philédon a oreilles noires. Meropsauritus, Lalh.;

Philemon aiiritus , Vieill. Parties supérieures d'un

brun roux; une large bande noire, terminée en pointe,

près de l'angle externe de l'œil; rémiges et rectrices

noires; parlies inférieures blanchâtres, tachetées de

noir vers l'abdomen et l^s jambes; bec et pieds bruns.

Taille, six pouces six lignes. De la Nouvelle-Hol-

lande.

Philédon A pendeloques. F. Phillanthe caroncui.é.

Philédon Pharoïde. F. Étourneau caronculé-

Philédon Philémon. Merops Moluccensis
,
Lalh.;

Philemon cinereus, Vieill. Parlies supérieures grises;

joues noires; yeux entourés d'une peau nue; nuque

variée de blanc et de noirâtre; parlies inférieures grisâ-

tres; plumes du menton terminées par une soie; bec

et pieds noirâtres. Taille, quatorze pouces. Des Mo-

luques.

i

Philédon Pie. Gracula Picata, Lalh.; Philemon
I Picatiis, Vieill. Plumage d'un noir irisé, à l'exception

i
de la partie antérieure de la têle, des lectrices alaires.
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des rectrices, de la ijorge et des parties inféi ieures, qui

sont d'un blanc pur; bec jaune; pieds d'un gris lileuâ-

Ire. Taille, trois pouces. De la Nouvelle-Galles du sud.

Philédon A PINCEAD. il/e/Z/'/iagfa penicellata, Gould.

Face et plumes qui couvrent le méat auditif d'un jaune

doré; auprès de ces dernières un pinceau de plumes

effilées blanches; parties supérieures d'un gris jaunâ-

tre; barbes externes des rémiges fort larges; parties

inférieures d'un brun cendré pâle; bec et pieds bruns.

Taille, six pouces. De l'Australie.

PniLÊDON POLOCHIOIV. F. Peilédon Philémon.

Philédon RAYÉ. Coi aciassagittata, Lalh. ; Phileinon

sugittatus, Vieill. Parties supérieures d'un vert olive

varié de traits noirâtres; petites tectrices alaires noires,

bordéesdegris pâle;les autres et la plupartdes rémiges

d'un gris blanchâtre; rectrices cendrées; parties infé-

rieures rayées de blanc et de noir; bec rougeâtre; pieds

noirs. Taille, quatorze pouces. De la Nouvelle-Galles

du sud.

PniLÉDON RÉTiccLAiRE. Meliphagu reticulalctylem.,

Ois. color., pl. 29, flg. 2. Parties supérieures d'un vert

olive cendré; rémiges et rectrices cendrées, bordées de

verdâlre; oreilles couvertes de petites plumes cendrées,

bordées de blanchâtre, entourées d'un cercle d'autres

petites plumes jaunes; gorge et abdomen blancs; par-

ties inférieures cendrées, striées de blanc; bec noirâ-

tre, orangé à sa base; pieds noirs. Taille, six pouces.

De rOcéanie.

Philédon rouge-front. Philedon riibn'frons, Less.

Parties supérieures-brunes, vermiculées de bîunàtre;

une plaque de couleur ferrugineuse couvre le devant

de la têle, et se trouve bordée sur l'œil par un liséré

blanc; tectrices alaires brunes, bordées de ronssàtre;

rémiges brunes, lisérées de jaune; un long plastron

blanc encadré de brun foncé, couvrant toute la partie

antérieure du cou; une ceinture brune traversant la

poitrine; parties inférieures blanchâtres, tirant au gris

sur les flancs; queue un peu fourchue, brune, rubanée

de blanchâtre; bec noir; pieds bruns. Taille, six pouces.

On le trouve aux environs du port Jackson.

Philédon rodge tacheté. Certhia diabaphn, Lath.;

Melilhreptus diabaphus , Vieill. Parties supérieures

variées de noir et de rouge; rémiges, rectrices et joues

noires; cioupionrouge, tacheté de noir; poitrine rouge,

marquée de six taches noires; abdomen blanc; bec et

pieds noirâtres. Taille, quatre pouces. De la Nouvelle-

Galles du sud.

Philédon de Samoa. Meliphagu Samoensis; Merops

SuinoensiS; Homb. et Jacq. Tête noire; parties supé-

rieures d'un bi un olivâtre; rémiges et rectrices brunes,

bordées de verdàtre; menton et gorge noirs; un trait

olivâtre sur les joues; parties inférieures d'un brun

fuligineux, nuancé de verdàtre; bec et pieds noirs.

Taille, douze pouces.

Philédon sanguin. Ceilhia sanguinolenla, Lath.;

MetUhreplus sanguinolentus , Vieill. Parties sujié-

rieures rouges, irrégulièrement tachetées de noir; tète

rouge; rémiges noires, bordées de blanc à l'extérieur;

rectrices entièrement noires; gorge blanche; parties

inférieures brunâtres; bec et pieds noirs. Taille. cin(|

pouces six lignes. De la Nouvelle-Galles du Sud.

Philédon sericéole. Meliphaga sert'ceola, Gould.

Sommet de la têle, lorum, orbites oculaires et gorge

noirs; un trait blanc sur le front, s'étendant sur l'œil;

joues et leurs plumes capillaires blanches; nuque, dos

et croupion d'un brun noirâtre : les plumes de la nuque

sont bordées de blanchâtre; ailes et queue d'un brun

noirâtre; tectrices alaires primaires et secondaires

jaunes; rectrices bordées de jaune dans leur première

moitié, puis de blanchâtre dont elles sont aussi termi-

nées, à l'exception des deux intermédiaires; bec noir;

pieds bruns. Taille, cinq pouces. De l'Australie.

Philédon soyeux. MeLipliaga sei icea, Gould. Som-
met de la tête, tour du bec et région oculaiie noirs;

sourcils blancs ; un pinceau de plumes effilées blanches

recouvrant les joues et les oreilles; dos d'un brun cen-

dré, strié longitudinalement de noir; barbes externes

des rémiges et des rectrices jaunâtres ; bec et pieds

noirs. Taille, six pouces. De l'Australie.

Philédon slbcornd. Meliphaga subcoriiiculafiis

;

Merops subcorniciilattts, Homb. et Jacq. Corps gris,

revêtu d'un duvet rare plutôt que de plumes; parties

supérieures brunes, à reflets olivâtres; rémiges et rec-

trices brunes, bordées d'olivâtre clair; nuque couverte

de plumes roides et étroites; parties inférieures d'un

gris olivâtre; menton, gorge et cou gris, nuancés de

verdâlre ; un collier jaune; joues et autres parties nues

de la tête brunes; bec saillant brusquement en crête

près du front : il est noir ainsi que les pieds. Taille,

treize pouces. De Ceram.

Philédon tacheté, y. Philédon noir.

Philédon a tète blanche et noire. Ceiihia albica-

pilla, Temm.; Melilhreptus albicapilhis, Vieill. Par-

ties supérieures d'un vert olive brillant; tête noire,

dont la nuance se prolonge sur les côtés de la gorge;

une bande blanche de chaque côté de la têle; rémiges

brunâtres, frangées de blanc; rectrices brunes, bor-

dées extérieurement de jaunâtre; parties inférieures

blanches; bec noir; pieds jaunes. Taille, six pouces.

De la Nouvelle-Hollande.

Philédon a tête grise. Mulithi eplns gilcicapillus,

Vieil!. Parties supérieures grises; une petite tache jaune

au-dessous de l'œil; rémiges cendrées, bordées de jaune;

parties inférieures variées de gris et de bleuâtre; bec

et i)ieds bruns. Taille, six pouces. De la Nouvelle-Hol-

lande.

Philédon a tête noire. Gracula melanocephala,

Lath.; Pliiiemon melanocephala, VieUl. Parties supé-

rieures d'un gris bleuâtre; une raie transversale blan-

che sur les ailes; front blanc; têle noire; rémiges

noirâtres, bordées de roussâlre; rectrices d'un cendré

bleuâtre; parties inférieures blanches, lavées de bleuâ-

tre; bec et pieds jaunes. Taille, huit pouces. De la

Nouvelle-Galles du Sud.

Philédon véloce. Certhia agilis, Lath.; Melithrep-

tiis agilis, Vieill. Parties supérieures brunes; sommet

de la tête et dessus du cou noirs; parties inférieures

blanches; bec et pieds noirs. Taille, six pouces. De la

Nouvelle-Hollande.

Philédon verdàtre. Melithreplns vircscens,y\t\\\.

Parties supérieures verdàties; une tache oblongue et

j uinc sur les joues; rémiges bordées de jaunâtre; gorge
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blaiiclie; parties inférieures blanchâtres, tachetées de

veniàtre ; bec et pieds bruns. Taille, six pouces. Nou-

velle-Hollande.

PHiLÉDOii VERT. Pliilemoii viritUs , Vieill. Parties

supérieures d'un vert olive; tète et cou noirs; la pre-

mière dénuée de plumes sur les côtés ; une bande blan-

che sur l'occiput; une autre qui part de la mandibule

inférieure et se termine sur la poitrine, qui est, ainsi

que la gorge, d'un gris foncé; parties inférieures gri-

sâtres; bec noir; pieds bruns. Taille, di.\ pouces. Nou-

velle-Hollande.

Puii.ÉooN VEUT-BRCiv. McUthreptus pipilaiis j^'ï^WX.]

Cerlhia pipilaiis, Lath. Parties supérieures d'un vert

brun; rémiges et rectrices noirâtres; parties inférieu-

res jaunâtres; jambes variées de blanc et de noir; bec

noir; pieds bruns. Taille, six pouces. Nouvelle-Hol-

lande.

PniLÉD0\ VEUT-OLIVE. Certhitt virens, Lath.; Meli-

threptus virens, Vieill., Ois. dorés, pl. C7 et 68. Par-

lies supérieures d'un vert olive; rémiges et rectrices

brunâtres; un trait noir entre le l)ec et l'œil; parties

inférieures olivâtres; bec et pieds noirâtres. Taille,

cinq pouces. La femelle a le plumage d'un gris ver-

dàlre ; le bec et les pieds brunâtres. De la Nouvelle-

Ifollande.

Philédon Wergai\. V. Philédon Moine.

PHILÉMON. OIS. Espèce du genre Philédon. F. ce

mol.

PHILEOPSIS. noLL. Nom donné par Lamarck au

genre Capiilus, de Monlfort. F. Cabochon.

PHILÉPITTE. Pliilepilta. ois. Genre de l'ordre des

Anisodaclyles, établi par Geoffroy-St-Hilaire, pour un

Oiseau de Madagascar. Caractères : bec aussi long que

le resle de la Icle, triangulaire, un peu plus large que

haut, avec l'arête supérieure mousse, légèrement con-

vexe, sans véritable écbancrure mandibulaire
;
narines

latérales, peu distantes de la base, linéaires, un peu

obli(iues; tarses assez longs, couverts de très-grands

écussons; quatre doigts allongés, forts et armés de

grands ongles comprimés, aigus, très-courbés : le mé-

dian des (rois antérieurs le plus long, réuni par sa base

à l'externe; l'interne le plus court de tous et libre dès

sa base; queue fort courte, à douze rectrices égales;

ailes assez longues, subobtuses.

PHILÉPITTE VELOUTÉE. PhUepittu sei icea, GeofF. Son

plumage est entièrement noir, à l'exception d'une ta-

che jaune au poignet ; toutes les plumes ont un velouté

semblable à celui des Épimaques; deux caroncules

ponctuées, insérées au-dessus de l'œil, se confondant

avec l'espace nu qui se trouve entre cet organe et la

base du bec et s'étendant de chaque côté de la tête en

forme de lanière ondulée; bec d'un bleu noirâtre, bordé

de jaune; pieds d'un noir bleuâtre. Taille, quatre pou-

ces et demi.

PHILÉRÈME. Philereinus. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte -Aiguillons, famille

des Mellifères, tribu des Apiaires, établi par Latreille

aux dépens du genre Épéole de Fabricius,et ayant pour

caractères : labre longitudinal, en triangle allongé et

tronqué
;
point de brosses au ventre ni de houppes aux

pieds pour recueillir le pollen; corps simplement pu-
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bescent; mandibules étroites; palpes maxillaires de

deux articles; écusson sans épines latérales; para-

glosses longues et étroites. Ce genre se distingue des

Ammobates qui en sont les plus voisines, parce que
celles-ci ont six articles aux palpes maxillaires. Les

Cœlioxides, ayant comme les Philérèmes deux articles

à ces mêmes palpes, en sont cependant distinguées

parce qu'elles ont l'écusson armé de deux épines. Les

genres Pasite, Épéole, Nomade, Oxée, Crocise et Mé-
lecle en sont bien séparés par leur labre qui est court,

presque demi-circulaire ou semi-ovale. Les Cératines,

Hériades, Anlhidies, Osmies, Mégacliiles, etc., ont les

paraglosses toujours fort courtes ; leur ventre est tou-

jours garni de brosses soyeuses; les antennes des Philé-

rômessontcourtes, filiformes, un peu brisées, s'écartant

l'une de l'aulre de la base à l'extrémité, composées de

douze articles dans les femelles et de treize dans les

mâles; le labre est incliné perpendiculairement sous

les mandibules, rétréci vers sa pointe; les mandibules

sont étroites, pointues, unidentées au côté interne; le

corselet est court; l'écusson est muni de deux petits

tubercules, mais sans épines latérales; les ailes supé-

rieui es ont une cellule radiale, courte, appendiculée,

aiguë à sa hase ainsi qu'à son extrémité, celle-ci écar-

tée du bord extérieur, et trois cellules cubitales dont

la seconde reçoit deux nervures récurrentes; l'abdo-

men est court, conique, composé de cinq segments

outre l'anus, dans les femelles; il y en a un de plus

dans les mates ; les pattes sont courtes, avec les quatre

premières jambes munies d'une épine simple à leur

extrémité; les jambes postérieures en ont deux. Ces

Hyménoptères fréquentent les lieux secs et sablonneux.

PniLÉRÈME PONCTUÉ. Pliileievius pnnclatiis, Latr.;

Epeoliis pnnctatus, Fahr., Syst. Piez., p. 389, n» 2.

Long de deux lignes ; antennes noires ; tête et corselet

fortement ponctués, noirs, avec un duvet couché de

couleur argentée; abdomen d'un i)run ferrugineux : ses

côtés, plus obscurs, portent des taches formées par des

poils couchés et blanchâtres; cuisses noires, avec leur

extrémité et les jambes ferrugineuses : ces dernières ont

un anneau noir dans leur milieu; tarses ferrugineux;

ailes brunes, avec une tache transparente. En Europe.

PHILEREMOS. ois. Swainson a donné ce nom à un

petit groupe d'Alouettes du Mexique.

PHILERNE. Philerims. iNS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores, établi par

Schoenlierr pour un insecte récemment apporté de

Sibérie et qui lui a présenté les caractères suivants :

antennes longiuscules et grêles, coudées, composées de

douze articles dont le premier allongé et plus épais au

sommet; les six suivants petits et lenticulaires, la mas-

sue o!)longue et acuminée; trompe longue, assez forte,

cylindrique et arquée
;
yeux oblongs; corselet ovale,

un peu convexe en dessus; écusson élevé et arrondi;

élytres ovalaires, dilatées et arrondies sur les côtés,

obtuses à l'extrémité
;
pieds robustes ; tarses étroits. Le

Pliilenms furinosns est d'un brun foncé, luisant,

couvei t d'écaillés serrées et blanchâtres, avec les an-

tennes et les pieds testacés; les élytres sont convexes,

striées et ponctuées.

PHILÉSIE. Philesia. bot. Genre de la famille des
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Asparagties el de l'Hexaiulrie Monogynie, 1.., iHal)!! par

Commersoii, adopté par Jussieu el Lainarck, avec les

caractères suivants : calice ou péiigone cainpanulé,

régulier, grand, divisé profondément en six parties,

dont trois extérieures, acumiiiées, et trois intérieures,

obtuses, du double plus longues; six élainines,à filets

connés par la base, à anthères longues, versatiles ;
un

style portant trois stigmates; baie presque Irigone,

probablement à trois loges polyspermes.

PuiLÉsiE A FECii.i.ES DE Buis. Philcsia Biixifolia,

Lamk., lllustr., lab. 248. C'est un petit arbrisseau <iui

a le port du Buis. Ses tiges se divisent en rameaux

flexueux, dressés et alternes, munis à leur insertion

de stipules axillaires, spatulées et garnies de feuilles

alternes, pétiolées, assez petites, glabres, ovales, ellip-

tiques, très entières, portées sur des pétioles très-courts,

élargis à la base et embrassant la tige. Les fleurs sont

solitaires, latérales et terminales, portées sur des pé-

doncules très-courts, couverts d'écaillés iml)ri([uées.

Cet arbrisseau a été trouvé aux terres Magellaniques,

par Commerson.

PHILESTOURiSE. Philesturnus. ois. Genre proposé

par Isidore Geoffroy, pour un Oiseau de l'ordre des

Insectivores, que Temminck a placé parmi les Élour-

neaux,sous le nom de Sturniis carunculattts, et que

Cuvier assimile aux Philédons. F. Étourneau.

PHlLEURtî. Phileurus. iNs. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des La-

mellicornes, tribu des Scarabéides Xylopliiles de La-

treille, établi par ce savant, et ayant pour caractères :

massue des antennes plicatile, composée de feuillets

allongés; corpa ovoïde; côté extéiieur des mandibules

sans crénelures ni dents; mâchoires cornées, dentées;

corps déprimé; corselet dilaté et arrondi sur les côtés.

Ce genre se distingue des Oryclès et des Scarabées,

parce que ceux-ci ont toujours le corps convexe; les

Scarabées en sont encore séparés par leurs mandibules

dont le côté extérieur est denté; les Trox et les Jîgia-

lies ont le labre saillant, ce qui n'a pas lieu chez les

Phileures; les Hexodons et les RiUèles ont le chaperon

carré, tandis qu'il est trigone dans les premiers. Ces

insectes sont tous propres aux contrées chaudes de

l'Amérique.

Philecre didyhe. Phileurus didymus, Latr.; Gco-

trupes didyvius, Fabr.; Drury, Ins., t. i, pl. 53, f. >;

Scarabœus didyvius, Oliv., Palis. Bauv. (Ins. d'Afr.

et d'Amér., Coléopt., pl. 1, b, f. 3). Long de dix-huit

à vingt lignes; corps entièrement noir, luisant, ayant

un duvet ferrugineux sur certaines parties du dessous,

et de |)etits poils roides, de même couleur, bordant le

devant du corselet; tête striée irrégulièrement, les trois

pointes du chaperon assez élevées; partie antérieure

du corselet irrégulièrement striée, le reste un peu

ponctué; un tubeicule relevé placé sur le milieu de la

partie antérieure; un sillon profond ponctué, longitu-

dinal, finissant par une dépression plus foi te et |)lus

large, atteignant la base du tubercule; élytres ayant

des stries profondes, très-ponctuées ; entre celle qui

accompagne la suture et la seconde, se trouvent des

points enfoncés qui ne forment pas une strie régulière.

PHILHYDRE. Pluihydrus. iivs. Coléoptères penla-

mères; genre de la famille des Pal|)icornes. établi par

Solier, aux dé|)ens du Qeni e Ilydrophilus deFabricius.

Les espèces dont se compose ce genre ont la confor-

mation des Hydrophiles, el leurs palpes maxillaires

sont tout à fait semblables; mais le sternum ne pré-

sente pas de carène visible : il en existe bien un vcslige

sur le mésolhorax, mais à peine sensible et on ne l'a-

perçoit qu'en enlevant les pattes.

Philuïure de deux couleurs. PhiUiydrns bicolor;

fjydtopitilus bicolor, Fab. Il est fauve en dessus et

noir en dessous, avec les jambes et les larses fauves

comme les palpes et la base des antennes dont la mas-

sue est noirâtre; surface du corps entièrement ponc-

tuée en dessus; quehiues gros points plus gros en

dedans des yeux; partie postérieure de la tête obscure;

corselet marqué de chaque côté d'une ligne arquée,

formée de points enfoncés; trois séries de points plus

gros sur les élytres. Taille, deux lignes et demie. Ou
trouve celle espèce en Europe, ainsi que le PHiLHYniiE

MÉLANOCÉPUALE, Hydropkilus inelanocephalus, Fab.,

le PiiiLiiYDRE MARGiNEi.LE, Hydrophiliis inargincUus,

Fab., et le Phildydre av^xs, Hydropliilus (jriseus, Fab.

PIIILIBERTIE. Philibertia. cor. Genre de la famille

des Apocinées de Jussieu, Asclépiadées de Brown, el de

la Pentandrie Digynie, L., établi par Kunlh (Nov.

Gênera et Spec. Plant, œquin.jyoX.ô, p. 196, tab. 250)

qui l'a ainsi caractérisé : calice divisé profondément

en cinq parties; corolle urcéolée, rotaeée, à cinq lobes

aigus, et à autant de petites dents placées entre les

lobes; couronne double : l'extérieure située au fond de

la corolle, en forme d'anneau, entière, charnue, on-

dulée; l'intérieure inséiée au sommet du tube for mé
par les filets, à cinq folioles entières el charnues;

gynostèrae raccourci; anthères terminées par une mem-
brane; masses polliniques cylindracées, en massue,

pendantes et attachées au-dessous du sommet de l'an-

thère; stigmate à deux pointes.

Philibertie soI-A^•oÏDE. Philibcrlia solanoidcs

,

Kunth, loc. cit. C'est un arbrisseau dont la lige e;.t

grimpante, divisée en rameaux opposés, légèrement

pubescents, garnis de feuilles opposées, cordiformes,

mollement cotonneuses. Les fleurs sont blanchâtres,

disposées en ombelles interpétiolair es, munies à leur

base de bractées linéaires. Cette plante croît près de

Tomepcnda, sur les rives du fleuve des Amazones.

PIIILIN. MOLL. Synonyme de Fohita porcina, Lamk.

y. VOIUTE.

PIIILIPPIE. Philippia. bot. Genre de la famille des

Êricacées, établi par Klolsch, pour quelques arbustes

récemment observés dans les îles de Madagascar et de

Maurice. Caractères : calice plus ou moins profondé-

ment divisé en quatre parties, dont l'antérieure est

ordinairement plus grande; corolle hypogyne, sub-

globuleuse, avec son limbe courlement quadrifide; huit

étamines insérées sous un disque hypogyne, ayant

leurs filaments soudés dans toute leur longueur, quel-

quefois seulement à la base; anlhères mutiques, sou-

dées ou rapprochées sous le stigmate, à loges déhis-

centes par une fente latérale ; ovaire à quatre loges

renfermant plusieurs ovules; style subpersistanl; stig-

mate giand et pellé; capsule dépiesso -globuleuse, à
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quatre loges, s'oiivrant par quatre valves et polysper-

nies. Les Philippies sont peu nombreuses; leurs tiges

sont grêles et peu élevées, garnies de feuilles verticil-

lées par trois ou six; les fleurs sont petites, courtemenl

pédonculées, rassemblées en ombelle au sommet de la

tige ou de ses divisions, rarement sessiles ou subca-

pilées.

PHILIPPODENDRE. Philtppodendron. bot. Genre

de la famille des Malvacées, établi par Poiteau, pour

un arbre du Népaul, qui lui a présenté pour caractères :

calice simple, monophylle, formé d'un tube campanulé

et d'un limbe à cinq divisions ovales - lancéolées

,

égales, coriacées, étalées, persistantes; cinq pétales

plus courts que les sépales, alternes avec eux, lancéolés

et concaves; dix étamines, à filaments soudés dans

presque toute leur longueur, formant un tube bypo-

gyne, légèrement divisé au sommet en dix découpures

terminées chacune par une anthère pubescenle, réni-

forme, s'ouvrant transversalement par le sommet, en

deux valves; ovaire lii)re, sessile, ovale, rugueux,

uniloculaire, monosperme, entouré de la base du tube

staminal, surmonté d'un style court, terminé par un

gros et très-long stigmate claviforme, rugueux, sail-

lant au dessus de la fleur et légèrement arqué; ovule

arrondi, pendant du sommet de la cavité de l'ovaire.

Pu iLippoDE>'DRE DE Noisette. Philippodeiidrnm Noi-

seltii; Phi/ippodendnim regium, Poit. C'est un arbre

pyramidal et ramifié; ses feuilles sont alternes, pélio-

lées, ovales, Irinervées, subtrilobées, profondément et

inégalement incisées, dentées et stipulées; les fleurs

sont verdàtres, disposées en panicule latérale et ter-

minale.

PHILLANTHE. Anthochœra. ois. HorsBeld et Vigors,

dans leur beau travail sur les Oiseaux de la Nouvelle-

Hollande, inséré dans le tome xv des Transactions de

de la société Linnéenne de Londres, ont établi le génie

Phillautlie {Anthochœra) pour recevoir plusieui's Oi-

seaux de l'ordre des Anisodaclyles
, éparpillés dans

divers genres. La réforme qu'ils ont établie dans les

Mellisnga ou Sucriers est aussi neuve qu'importante,

et le genre Ànthochœra lui-même en est la preuve. Ce

qui distingue ce genre des vrais Melliphages, c'est la

longueur et la forme atténuée du bec, mais on y trouve,

comme dans les précédents, une langueterminée par un

pinceau de libres ténues. L'espèce (jui sert de type au

genre Phillanthe avait déjà jiorté Vieillot à établir le

genre Cicadion qu'il i)laçait à côté des Étourneaux,

par une analogie forcée et tout à fait fictive. Les Phil-

lanthes ont les plus grands rapports avec les Myzan-

thes des mêmes naturalistes et sont caractérisés gé-

nériquement de la manière suivante : bec allongé,

atténué, recourbé; arête carénée à sa base; mandibule

supérieure à peine écliancrée; narines longitudinales,

linéaires, recouvertes d'une membrane, et s'étendant

jusqu'au milieu du bec; langue pénicillée ; ailes médio-

cres, ai'rondies; première rémige courte, les quatrième,

cinquième et sixième égales et les plus longues; queue

allongée, arrondie, à peine étagée; pieds robustes, de

médiocre longueur, à acrotarses scutellés, à paratarses

entiers. Ces Oiseaux sont de la Nouvelle- Hollande,

mais leurs mœurs ne sont pas encore connues.

Phillanthe caroncclé. Anlhochœra carunculata,
Horsf. et Vigors, Trans. Soc. Linn., t. xv, p. 321;

Merops carunculatus
,
Lath.; Corvus paradoxus,

Lalh.; Pie à pendeloques, Daudin, f. 3. Horsfield et

Vigors décrivent très-brièvement cette espèce déjà

connue, et qui est très-bien figurée dans Daudin : le

corps est en dessus d'un gris brunâtre, rayé de blanc,

en dessous il est blanchâtre, rayé de brunâtre fauve; le

milieu du ventre est jaune; les rémiges sont blanches au
sommet, et tachées de marron au côté interne et dans

leur milieu; deux caroncules charnues et cylindriques

occupent les côtés du cou. Cet Oiseau habite la terre

de Diémen et le port Western, sur la côte sud de la

Nouvelle-Galles méridionale.

Phillanthe de Lewiiv. Jnthochcera LeivimijWgors,
Trans. Soc. Linn., t. xv, p. 522, en note. Cette espèce,

longue de onze pouces, est d'un gris fauve en dessus,

avec des laies blanchâtres; la tête est de couleur noire

finement striée de blanc; la teinte du dos est plus pâle

sous le COU; le ventre est jaunâtre; les ailes et la queue

sont fauves, terminées de blanc; les rectrices sont bor-

dées de marron vers leur milieu; les caroncules des

côtés du cou sont courtes et ovaiaires. De la Nouvelle-

Hollande. Peut-être doit-on ajouter à ce genre le Me-
rops cincinnatiis ou concinnatus de Latham, le Puë-

Bird de Cook, si commun à la Nouvelle-Zélande.

Phillanthe lunule. Anlhochœra lunulata, Gould.

Sommet de la tête, nuque et dos d'un brun olivâtre;

de petites taches allongées blanches sur le bas du dos

et sur le croupion; lectrices caudales supérieures ter-

minées de blanc; les deux rectrices intermédiaires d'un

roux cendré, les autres d'une nuance plus obscure,

avec l'extrémité blanche
;
plumes des côtés de la nuque

allongées, aiguës et cendrées; gorge, poitrine et parties

inférieures d'un brun cendré; une tache oblique, blan-

che sur les côtés; bec noirâtre; pieds bruns. Taille, un

pied. De la Nouvelle-Hollande.

Phillanthe phrygien. Anlhochœra phrygia, Vigors

et Horsf., Trans. Soc. Linn., t. xv, p. 522; Me/liphaga

phrygia, Levvin; Merops plirygiiis, Lalh.; le Merle

écaillé de Levaillant, t. m, p. 116. Le plumage noir,

strié de jaune en dessus et de blanc en dessous; les

rectrices et les rémiges lisérées de jaune en dehors. De

la Nouvelle-Hollande.

Phillanthe Sucrier. A nthochœravieliivora, Horsf.

et Vigors, Trans. Soc. Linn., t. xv, p. 321; Cerlhia

mellivora, Lalh., Ind., Suppl., pl. 57, non le Goruck

de Vieillot. Plumage d'un fauve noirâtre teinté de vert

en dessus, avec des cercles et des raies blanches ;
les

sommets des rectrices et des rémiges blancs. Les na-

turels de la Nouvelle-Hollande, au port Jackson,

nomment cet Oiseau Coke'ran; son cri, suivant le

voyageur Caley, imite les syllabes coukaycock. Il vit

dans les arbrisseaux des environs de Sydney et de Pa-

ramatta, où il n'est pas rare.

PHILLANTHE. Phillanlhiis. bot. Pour Phyllanthe.

F. ce mol.

PHILLIPSITE. MIN. Levy a donné ce nom à une sub-

stance minérale qui lui paraît nouvelle et qui a été

rapportée de Sicile par Herschel. Elle est voisine de

l'Harmotome, mais elle a deux clivages parallèles aux
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faces lalérales du prisme et n'en a pas de |)aiallèI('S à

un plan diagonal. Elle est composée, suivanl le docleur

Wollaslon, de Silice, d'Alumine, de Polasse et de Chaux.

On ne lui a reconnu aucune Irace de Bai yle, std)slance

qui paraît essentielle dans la composition de l'IIaruio-

lome. Le baron de Reust a trouvé dans la basse Silésie,

auprès du village de Sickwilz, sur la rive droite du

Bober, une roche basaltique renfermant des pailies

moins compactes, de la grosseur de la tête, composées

d'une masse terreuse grise, brunâtre, dans laquelle

sont disséminés un grand nombre de cristau.x de Pliil-

lipsite, les uns simples, les autres niaclés. Ceux-ci sont

tellement réguliers, qu'on les dislingue avec peine des

cristaux simples, appartenant au système pyramidal.

Les stries que portent les faces de la pyramide, quand

on les examine avec soin, donnent loujours les moyens

de reconnaître le groupement. La dureté de ces cris-

taux est de 4,5, et leur pesanteur si)écifique de 2,2.

PHILLOPODES. CRIJST. f^. PïïYLLOPODES.

PHILLOHNIS. OIS. f^. Verdin.

PHILLYREA. bot. Même chose que Filaria. V. ce

mol.

PHILLYREASTRUM. bot. (Séb. Vaillant.) Synonyme

de Morinde. V. ce mot.

PHILOBIE. /'/»7o6m. iks. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Phalénides, institué par Du-

ponchel qui lui donne pour caractères : antennes fai-

blement peclinées dans les mâles, simples dans les

femelles; corselet étroit et peu velu; premières ailes

légèrement échancrées au-dessous de leur angle supé-

rieur; milieu du bord des secondes ailes formant un

angle plus ou moins aigu; chaperon avancé et dépassé

par les palpes qui sont conniventes à leur extrémité. Ce

genre a été formé aux dépens du genre Enno)nos de

Treitschke.

Philobie marquée. Philohia notala, Dup.; Geoiiic-

tra notala, L.; Phalena notata, Fab. Ses ailes sont

d'un blanc sale, saupoudrées d'atomes bruns; les anté-

rieures ont quatre lignes transversales peu marquées,

portant autant de taches brunes, situées contre la

côte, et une cinquième (ache vers leur milieu; les

secondes ailes ont trois lignes grises et sont également

d'un blanc jaunâtre. Taille, quatorze lignes. Europe.

PHILOCHTE. Philochtes. l^s. Coléoptères pentamè-

res; genre de la famille des Carnassiers, section des

Carabiques, tribu des Berabidioniles, institué par Ste-

phens qui lui assigne pour caractères distinctifs : an-

tennes grossissant un peu vers l'extrémité et dont le

premier article est assez grand, les autres courts et

épais; corselet en foime de cœur, très évasé.

Philochte a godttelettes. Philocliles giiltiila, Ste-

phens; Carabus gutlula, Fab. 11 est d'un noir tir ant

au verdâtre, brillant; les angles du corselet sont ar-

rondis; lesélytres ont des stries ponctuées; les pattes

et la tache apicale des élytres sont roussàtres. Taille,

une ligne et demie. Europe.

PIIlLOCRy£NA. BOT. Le genre institué sous ce nom
par Bongard, n'a point paru différer du genre Ti isti-

cha, de Du Petit-Thouars, et n'a pas été adopté.

PHILODENDRE. Philodendron, bot. Genre de la fa-

mille des Aroïdées, institué par Schott avec les carac-

tères suivants : spathe dressée, roulée à sa i)aso; spadice

androgyne, sans interruption
;
organes reproducteurs

rudimentaires, placés en dessous des étamines; point

d'appendice stérile; anthères à deux loges distinctes,

disi)osées au nombre de deux à sept par aréoles : les

loges ouvertes par le sommet, sont délitescentes entre

le conneclif; ovaires nombreux, serrés, libres, présen-

tant de cinq à quinze loges; plusieurs ovules dans

chaque loge : ils sont orthotropes, ascendants à l'angle

central; style très-court, quelquefois nul; stigmate

capité, tronqué ou radiato-subulé. Les fruits sont des

baies discrètes et polyspermes. Les espèces de ce genre

sont des plantes herbacées dont le rhizome se convertit

en une lige allongée, grimpante ou subaiborescente
;

les feuilles sont grandes, entières ou découpées en plu-

sieurs lobes; les gaînes sont péliolaires, très-courtes,

ou stipulaires et opposées aux feuilles, allongées et dé-

cidues. Ces plantes appartiennent aux tropiques du

nouveau monde.

PIllLODICE. Philodicc. bot. Genre créé parMartius

et (|u'il a placé dans son groupe des Énantioblaslées.

voisin des Cypéracées; il l'a formé pour une plante

herbacée qu'il a découverte au Brésil et dans laquelle il

a reconnu les caractères suivants : fleurs monoïques,

celles de la circonféieuce du capitule mâles, celles du

centre femelles. Les fleui s mâles ont le périgone exté-

rieur Iriphylle et l'intérieur tubuleux, plus long que la

découpure antérieure du limbe trifide; trois étamines

insérées sur le tube du périgone intérieur : deux d'en-

tre elles sont fertiles, opposées aux plus petites décou-

pures de ce même périgone, la troisième est plus élevée

et stérile. Les Heurs femelles ont les deux péi'igcnes

triphylles : les divisions de l'intérieur sont spalulées,

avec les onglets libres et les lames soudées
; ovaire tri-

loculaire; trois stigmates bipartites; capsule à trois

loges cloisonnées.

Puilodice xyroïde. Pliilodice xyroides . Martius;

Syniphacne xfioides, Palis., Ann. Se. natur., xiir,

lab. 5, f. 3. Ses hampes sont comprimées, sillonnées,

entourées à leur base d'une spathe engainante et allon-

gée ;
les feuilles sont linéaires, glabres, obtuses, lani-

gères à leur origine. De l'Amérique du nord.

PHILODROME. Philodromiis. arachn. Genre de la

tribu des Latérigradres, institué par Walckenaer (jui

l'a séparé des Thomises. Caractères : huit yeux presque

égaux entre eux, occupant le devant du céphalolorax,

placés sur deux lignes en croissant, sessiles ou n'étant

pas portés sur des tubercules ou des éminences de la

tète; lèvre triangulaire, terminée en pointe émoussée

ou coupée à son extrémité; mâchoires étroites, allon-

gées, cylindriques, inclinées sur la lèvre, rapprochées

à leur extrémité; mandibules cylindroïdes ou cunéi-

formes; pâlies articulées pour être étendues latérale-

ment, allongées, propres à la course et presque égales

entre elles. Ces Aranéides courent avec rapidité, les

patles étendues latéralement, épiant leur proie, len-

dant des fils solitaires pour la retenir, se cachant dans

les fentes et dans les feuilles pour faire leur ponte.

Walckenaer partage ce genre en quatre groupes : les

Longipèdes, les Filipèdes, les Vigilantes et les Surveil-

lantes.
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Philodrome TIGRÉ. PJuloilronius tigrinus, Walck.;

J'homisus tigrinus, Ib.; Aranea lœvipes, Lin. Le

céphalothorax est très-large, aplati, cordiforme, d'un

fauve rougeâtre, brun sur les côtés et à sa partie pos-

térieure, laquelle est arrondie et blanchâtre; les man-

dibules sont noirâtres, avec l'extrémité rougeâtre; la

lèvre inférieure est rougeâtre, ainsi que les pattes qui

sont en outre marquées de points bruns; l'abdomen

est revêtu de poils roux, bruns et blancs, ce qui lui

donne un aspect tigré. Taille, trois lignes. Europe.

VaXLOGhO'àSE. Philoglossa. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, établi par le

professeur De Candolle qui lui assigne pour caractères :

capitule multiHore, hétérogame; Ueurs du rayon dis-

posées sur plusieurs rangs, ligulées et neutres; celles

du disque tubuleuses et hermaphrodites; involucre

formé de quatre ou cinq rangs d'écaillés dont les exté-

rieures sont alternes entre elles, biséiiées, lancéolées,

foliacées, ciliées, les intérieures trisériées, membra-

neuses, blanchâtres, glabres et lancéolées; réceptacle

l)lan, garni de palettes linéari-subulées, scabres et très-

caduques; corolles du rayon ligulées, à languette très-

étroite et velue : celles du disque tubuleuses, à tube

court, à limbe profondément découpé en cinq lobes

acuminés; anthères noires; style subbifîde au sommet,

longuement hispide; akènes ovalaires, lisses, terminés

par une petite aréole
;
point d'aigrette.

PniLOGi.ossE PÉRUVIENNE. Philoglossci peruviana,

De Cand. C'est, une plante herbacée, qui parait an-

nuelle, hispide, à tige ascendante, à feuilles ovales, en

coin à leur base, sessiles, marquées d'une triple nervure

Irès-mince, très-entières ou subdentées, à pédicelles

filiformes, hispides, axillaiies et terminaux; capitule

solitaire, composé de fleui's jaunes.

PHILOMACHUS. ois. Mœhring, dans son Gênera

Aciuin (1752), a créé le genre Philomachtis, qu'il

plaça dans les Scolopaces
,
pour séparer le Combat-

tant, Tringa Piignax, des Maubèches de Linné. 11 le

caractérisait ainsi : bec plus court (lue les doigts et les

ongles réunis; sourcils surmontés de papilles chez les

mâles
;
pieds tétradactyles ; collerette de i)lumes lâches

et longues autour du cou. Le genre Philoniachus a

été adopté par Cuvier qui a changé son nom (Règne

Anim., t. I, p. 490) en celui de Machctes, qui est tiré

du grec et qui est la traduction littérale de Combat-

tant. La seule espèce connue de ce genre est le Tringa

Piignax des pl. enl. 305 et 500, dont on connaît un

grand nombre de variétés que quelques auteurs ont

érigées en espèces : ces variétés appartiennent aux di-

verses périodes de la vie du Combattant, et tiennent

aux livrées qui se succèdent chez lui, chaque année,

ainsi qu'à l'âge, au sexe, au plumage d'hiver ou de

noces. F. Bécasseau.

PHILOMEDA. BOT. Genre établi par Du Petit-Thouars,

sur une plante de Madagascar qui paraît être une es-

pèce de Goinphia.

PHILOMÈLE. Philomela. ois. L'un des noms du Ros-

signol. F. Sylvie.

PHILOMIQUE.MOLL. Genre incertain, établi par Raffi-

nesciue pour des Mollusques assez voisins des Limaces,

mais qui en diffèrent en ce que le bouclier n'est point

distinct. Les tenlacules ont aussi, à ce qu'il paraît, une
forme particulière -. les oculifères sont en massue, les

autres sont latéraux. Férussac n'a admis ce genre

qu'avec doute, et Blainville en a fait une des sous-divi-

sions de son genre Limace. F. ce mot.

PHILONOTIDE. Philonotis. bot. Genre de Mousses,

de la famille des Bryacées, institué par Bridel qui lui

donne pour caractères : coiffe en capuchon
;
sporange

terminal, un peu inégal à sa base; stomate oblique;

opercule conique ou convexiuscule
;
périslome doul)le :

l'extérieur à seize dents aiguës, non fléchies, l'intérieur

membraneux, caréné, à seize découpures entières ou
bifides, avec des cils entre les parties.

PuiLONOTiDE BARTRAMioïDE. Pkilotiotis barlrumioi-

des, Brid.; Bryiini, bartramioides , Hook. C'est uise

mousse en gazon, dressée, rameuse. On la trouve par-

tout vivace sur les rochers arides.

PHILOPOTE. Philopota. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Asiliques, sous -tribu des Vési-

culeux, institué par Wiedemann qui lui assigne pour

caractères : tète très-basse, de grandeur médiocre,

sans cou distinct, et à bord postérieur élargi, surtout

au vertex; tiorape effilée, dirigée en ai'rière , attei-

gnant l'extrémité du corps, un peu cannelée à la base,

contournée à l'extrémité; point de palpes distinctes
;

antennes fort petites, rapprochées, insérées un peu

plus bas que la moitié de la hauteur de la tète : les

deux premiers articles sont peu distincts et le der-

nier est ovale
;
style apical, allongé; face étroite, de la

largeur de la trompe, inclinée, dépassant un peu les

yeux, présentant un sillon depuis la base de la lromi)e

jusqu'aux deux tiers de sa longueur; yeux velus, con-

tigus depuis le vertex jusqu'au front: celui-ci cordi-

forme, s'étendant depuis la base des antennes jusqu'au

tiers de l'espace com|)ris entre les antennes et le ver-

tex; corselet très-élevé; écusson assez grand; abdomen
allongé, composé de six segments distincts, dont le der-

nier est conique et obtus
;
pieds nus ; articles des tarses

allongés; cuillerons assez grands, cachant les balan-

ciers; ailes ridées longitudinalement; point de cellule

basilaire interne, ni de discoïdale; la marginale étroite;

point d'anale.

PiiiLOFOTE CONIQUE. Philopola conictt , Wied. Sa

trompe est d'un jaune pâle, avec l'extrémité brune; le

corselet est jaune, marqué de chaque côté d'une tache

noire; bord postérieur du premier segment de l'abdo-

men jaune, interrompu au milieu comme'sur les côtés;

hanches embase des cuisses rougeâtres; pieds noirs
;

jambes d'un jaune pâle, avec une ligne longitudinale

noire aux antérieures et aux intermédiaires; tarses

noiiâtres; cuillerons jaunâtres, bordés de noir; ailes

d"un brun roiissâtre. Taille, quatr e lignes. Du Brésil.

PHILOPTÈRE. Philopterus. iks. Parasites; genre de

la famille des Rostrées, établi aux dépens du genre

Pediculus de Linné, par le docteur Nitzsch, pour ceux

de ces insectes qui se trouvent particulièrement sur

certains Oiseaux. Caractères : antennes composées de

cinq articles, dont le premier tiès- grand, épineux et

renflé à son origine, les deuxième et troisième plus

grands, arqués, formant un coude avec le j)remier, et

d'oii pendent les deux derniers qui sont très-petits : ces
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antennes sont di oiles cliez les femelles, et ne présen-

tent alors rien d'extraordinaire; corselet plus long

que la tête, composé de deux i)ièces : le prodiorax et

le mésothorax; abdomen un peu plus long que la tête

et le thorax pris ensemiile, composé de liuit segments

ou anneaux, non compris le derniei'qui est fort petit

et différent suivant les sexes; pattes courtes, surtout

les antérieures; hanches de deux articles, dont le basi-

laire le plus grand; cuisses grandes et robustes
;
jam-

bes un peu moins fortes et moins longues; tarses petits,

armés de deux forts ongles cornés, adossés et contigus

l'un à l'autre.

Pdiloptère de l'Albatros. Philopleriis Dioinedece,

Dufour. Il est blanchâtre, glabre, couvert de quelques

poils isolés, qui ne sont bien visibles qu'à la loupe;

bords de la tète brunâtres; yeux noiis; mandibules

roussàtres ; thorax fauve, avec une bande étroite blan-

che; une semblable bande borde chaque anneau da

l'abdomen, outre une large bande longitudinale, de

même couleur, qui distingue les jeunes femelles; pâl-

ies mélangées de blanchâtre et de brun. Taille, quatre

lignes.

PHILOPYRE. Philopyra. ins. Ce genre de Lépidop-

tères noctiirnes avait d'abord été proposé sous le nnin

déjà emi)loyé de Pyrophila; il appartient à la famille

des Nocluélides. Voici les caractères qui lui sont impo-

sés par Guénée; antennes assez longues et filiformes;

palpes dépassant la tète, très-ascendantes. l ecourbées,

presque conniventes au sommet, avec leur dernier ai ti-

cle de moyenne longueur et terminé en pointe; thorax

convexe, arrondi et lisse ; abdomen ajilatr, garni d'une

brosse anale; pattes et ergots longs; ailes luisantes :

les supérieures à bord terminal arrondi, recouvrant

les inférieures et disposées en toit très-écrasé.

Philopyre pyramidée. Philopyra pyianiiilea, Gué-

née; Amphyra pyranuilea, Ochs.; Nocliia pyraïui-

dea, L. Le dessus des ailes supérieures est d'un brun

enfumé, avec quatre lignes blanchâtres, Iransverses,

flexueuses et bordées de noir; de petites lunules blan-

châtres au bord postérieur; un point noir entouré d'un

cercle blanchâtre au milieu de l'aile, et vers sa base

une ligne en zigzag de même nuance ;
ailes inférieures

d'un roux brunâtre, plus clair vers l'origine. Taille,

vingt lignes, les ailes étendues. Europe.

PHILOSCIE. Pliiloscia. crust. Genre de l'ordre des

Isopodes, section des Terrestres, famille des Clopor-

lides, établi par Latreille aux dépens du genre Oniscus

de Fabricius, et ayant pour caractères : antennes exté-

rieures découvertes à leur base, de huit articles; les

intermédiaires non distinctes. Corps ovale, à segmenis

transverses an nombre de sept. Queue formée de six

segments, brusquement plus étroite ([ue le corps; les

quatre appendices styliformes bien apparents et pres-

que égaux entre eux ; les extérieurs étant néanmoins

un peu plus longs que les intermédiaires. Ce genre se

distingue des Ligies, parce que ceux-ci n'ont que sept

articles aux antennes, et que leur abdomen n'est ter-

miné que par deux queues. Les Cloportes s'en distin-

guent parleurs antennes extérieures insérées sous des

rebords latéraux de la tète. Enfin les Porcellions et les

Armadilles ne peuvent être confondus avec les Philos-
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cies, parce que les antennes de ceux-là sont seulement

de sept articles.

Philoscie des Mousses. Pliiloscia Muscorum, Lalr.,

Laink.; Oiiiscns Muscorum, Scopoli
;
Cloporle des

Mousses, Oliv., Encyclop.; Oniscus sylvestris, Fabr.;

Oniscus Mnscoruin, Cuv., Journ. d'Hist. natur., t. ii,

p. 21, tab. 26, f. G, 7 et 8; Coqueb., Illust., etc. ,-déc. 1,

tab. 6, f. 12. Dessus du corps d'un cendré brun, par-

semé de petits traits et de petits points gris ou jaunâ-

tres, dessous blanchâtre; pattes ayant quelques traits

obscurs. Cette espèce est très -commune en France

dans les lieux humides, sous les mousses, les feuilles

tombées à terre, etc.

PHILOSTEMON. bot. Raffînesque {Flor. Ludov.,

p. 107) a proposé sous ce nom un genre de la famille

des Térébinthacées et delà Pentandrie Monogynie, L.,

tellement voisin du Rhus, qu'il est fort douteux qu'on

doive le conserver. Selon l'auleur, ce genre se distin-

gue par ses élamines dont les filets sont connivents, et

par son slyle simple. Le Philosieiiion rudicans, Raf.,

lac. cit., mentionné par Robin (voy., p. 506) sous le

nom de Térébinlhacée Liane, est une plante très-rap-

prochée du Rhus radicans, L., si même elle n'est pas

identique avec lui. Ses tiges sont grimpantes, radican-

les, longues de plus de vingt pieds; le bois blanc, à

libres très-serrées; l'écorce d'un brun cendré; les

feuilles ternées, velues, à folioles ovales, pâles en des-

sus; les deux latérales sessiles; celle du milieu pétioléc;

les fleurs verdâtres, pédonculées. Cette plante croît

dans l'Amérique septentrionale.

PHILOSTIZE. Philostizus. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Centauriées, et de la Syn-

génésie frustranée, L., auquel Cassini a imposé les ca-

ractères suivants : involucre ovoïde, presque globu-

leux, composé de folioles régulièrement imbriquées,

appliquées, coriaces; les intermédiaires ovales, sur-

montées d'un appendice étalé ou réfléchi, très-grand,

scarieux, prolongé sur ses bords en sept ou neuf épines

rayonnantes, dont la médiane est beaucoup plus grande,

portant en outre sur sa face supérieure un groupe irré-

gulier d'épines nombreuses, moins grandes que celles

des bords. Réceptacle épais, charnu, plan, garni de

paillettes nombreuses, laminées, membraneuses, li-

néaires, subulées et inégales. Calathide dont les fleurs

centrales sont nombreuses, presque régulières et her-

maphrodites; celles de la circonférence sont longues

et stériles. Dans les fleurs centrales, les étamines ont

leurs filets velus; le slyle a deux branches stigmatiques,

longues, soudées presque jusqu'au sommet; l'ovaire

comprimé par les deux côlés, sui monté d'une double

aigrette, dont l'intérieure se dislingue à peine de l'ex-

térieure, composée de poils qui sont plus longs dans

les fleurs les plus rapprochées du centre de la calathide,

et presque nuls sur les bords. Les fleurs de la circonfé-

rence ont la corolle tubuleuse, à limbe amplifié pro-

fondément, divisé en cinq ou six parties à peu près

égales; elles renferment un rudiment d'ovaire grêle,

sans ovule ni aigrette. Ce genre est un des nombreux

démembrements du Cen/aurea de Linné; il est no-

lamment voisin du Cakitiapa et du Seridia; mais

il s'en dislingue par le groupe d'épines que portent

8 DICT. DES SCIENCES NAT.
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sur le dos les folioles intermédiaires de Pinvolucre.

Philostiîe de Desfontaines. Philostizns Fontane-

sianus, H. Cass.; Centaurea ferox, Desfont., Flor.

Allant., t. Il, p. 297. C'est une plante herbacée, dont

la li{îe, haute d'environ deux pieds, est épaisse, un peu

lanugineuse, divisée en branches étalées, divariquées,

garnie de feuilles décurrentes. allongées, dissembla-

bles, les unes aiguës, les autres obtuses, plus ou moins

découpées sur les bords en dents ou lobes épineux ; les

feuilles inférieures très-grandes, non décurrentes, pro-

fondément pinnatifîdes, à divisions obtuses et entières.

Les calathides sont très-grandes, solitaires au sommet

des tiges et des rameaux, composées de tleurs de cou-

leur pui'purine claire. Algérie.

PHILOTECNUS. INS. Coléoptères pentamères; genre

de Carabiques, établi par Schoenherr, pour une espèce

africaine qu'il a nommée Stigma et qui a été reconnue

pour ne point différer du Cyniindis bisignata de

Dejean.

PHILOTHÈQUE. Philotheca. bot. Genre de la famille

des Rutacées et de la Décandrie Penlagynie, L., établi

par Rudge (Transact. Soc. Linn., vol. 11, p. 298),

adopté par de Candoile et Adrien de Jussieu,qui l'ont

ainsi caractérisé : calice divisé profondément en cinq

parties; corolle à cinq pétales longs et onguiculés;

étamines au nombre de dix, dont cin([ plus petites,

opposées aux pétales; filets un peu plus courts que

ceux-ci, aplatis et réunis par la base en un tube gla-

bre, libres et hérissés dans leur partie supérieure;

anthères oscillantes, cordiforraes et surmontées d'un

appendice extrêmement court; cinq ovaiies glabres,

portés par un gynophore qui soutient aussi, mais jilus

bas, les étamines et les pétales; cinq styles naissant

de l'angle interne des ovaires, et qui se soudent en un

tube presque fusiforme, hispide, plus court que celui

des étamines, et terminé par un stigmate capitellé, à

cin(i sillons ; fruit à cinq carpelles. Ce genre est voisin

de VEriostemon.

Philotuèque australe. Philotheca australis, Ad.

de Jussieu (Mém. sur les Rutacées, p. 97, lab. 21,

\\° 25). C'est un petit arbuste qui a l'aspect des Rruyè-

res. Ses feuilles sont alternes, simples, linéaires, courtes,

ponctuées. Les pédoncules sont solitaires, axillaires ou

terminaux, uniUores, accompagnés de bractées très-

petites et en forme d'écaillés. Nouvelle-Hollande.

PllILOXÈRE. Philoxerus. bot. Genre de la famille

des Amaranlliacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

établi par R. lîrown (Ptodrom. Flor. Nov. Holland.,

p. 416), qui l'a ainsi caractérisé : périanthe divisé

profondément en cinq parties; cinq étamines connées

à la base, et formant une sorte de petite coupe non

dentelée et plus courte que l'ovaire; anthères unilocu-

laires; un seul style surmonté de deux stigmates; utri-

cule monosperme , sans valves. Ce genre est très-

voisin du Gomphrena. L'auteur indique comme en

faisant partie le Gomphrena Brastlieiisis, L,, et le

Gomphrena vermicularis , Swartz, ou Illecebrum

vermiculatum, L. Il en décrit deux nouvelles espè-

ces de l'Australie intertropicale, sous les noms de

Philoxerus conicus, et Pliiloxerus diffusns. Kunth
(Noo. Gêner, et Spec. Plant, wqiiinoct., 2, p. 103)

a aussi publié depuis deux espèces de ce nouveau
genre, sous les noms de Philoxerus crassifolius et

de Philoxerus aggregatus. La première croît près

de la Havane, dans l'île de Cuba ; la seconde près de Cu-

mana, Amérique méridionale. Dans son travail sur les

Amaranthacées du Brésil, Martius a transi)Oi té le Gom-
phrena Brasiliensis de Linné, qu'il a distingué spéci-

fiquement du Gomphrena Brasiliensis de Willdenow,
dans son nouveau genre Mogiphanes {F. ce mot), et

il a indiqué comme tiès-voisin du Philoxerus, le genre

auquel il donne le nom de Bucholzia. Les Philoxères

sont des plantes herbacées, à feuilles opposées et à

fleurs dis|)osées en épis terminaux courts et denses,

accompagnés de trois bractées.

PHILTRON. BOT. (Tbéocrite.) Synonyme de Scor-

piuie. F. ce mot.

PHILYCA. BOT. Pour Phylica. F. ce mot.

PHILYDRE. Philfdrnm.BOT. Genre établi par Banks

{in Gœrtn. de Fruct., p. 02), que Robert Brown a

rapiH'ocbé de la famille des Joncées, et qui offre quel-

que affinité avec le genre Xyris. Roscoë l'avait placé,

malgré la diversité de son port, parmi les Cannées.

Caractères : calice coloré, composé de deux sépales

marcescenls; trois étamines dont les filets sont soudés

inférieurement et insérés à la base du sépale extérieur;

sépales latéraux pétaloïdes et stériles; anthère à deux

lobes, tantôt contournés en spirale, tantôt réniformes
;

ovaire libre; style terminé par un stigmate capitulé.

Le fiuit est ime capsule à trois loges, s'ouvrant en

trois valves septifères sur le milieu de leur face in-

terne; chaque loge contient un très-grand nombre de

graines fort petites, attachées à des trophospermes

placés à l'angle interne des loges ou à un troi)liosperme

central. Ces graines, vues à la loupe, sont marquées

de stries en si)irale, et terminées de chaque côté par

de petits évasements en forme de chapeaux.

Puii.YDRE LAINEUSE. Philydrum lanuginosum,
Bancks et Gseriner; Guillemin, Icon. lithogr., tab. 5.

Cette plante, que son port éloigne des Joncées avec

les(iuelles Robert Brown l'a placée, croît dans les ma-
rais; sa racine se compose de fibres fasciculées; ses

tiges sont dressées, simples, portant des feuilles ensi-

foi mes, celluleuses et engainantes. Les fleurs sont dis-

posées en épis terminaux ou en grappes. Elles sont

jaunes et inodores. De l'Inde et de la Nouvelle-Hol-

lande.

Willdenow a rapporté au Pliilydrum lanuginosum
le Garciaiia Cochinchineusis de Loureiro.

PHILYDRE. Philydrus. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Palpicornes, tribu des Hydro-

philiens, institué par Leach aux dépens des Hydro-

philes de Fabricius. Caractères : dernier article des

palpes maxillaires notablement i)lus court que les

deuxième et troisième; métasternum nullement relevé

en carène dans son milieu; antennes de neuf articles

dont le premier et le deuxième assez grands, les sui-

vants courts, les quatre derniers formant massue, les

deux intermédiaires parfaitement transversaux, de

forme régulière, point espacés entre eux; le dernier

ovalaire, obtus à son extrémité; palpes filiformes, les

maxillaires grandes, avec le dernier article cylindri-
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que; mandibules forles, arquées, bifides à l'extrémité;

tête avancée; corselet transversal; écusson petit, trian-

gulaire; élytres peu convexes, couvrant l'abdomen,

arrondies à l'extrémité; pattes moyennes; cujsses assez

grosses. Les Pbilydres sont des insectes ailés, de petite

(aille, privés des moyens de nager avec facilité. Les

femelles portent leurs œufs sous l'abdomen, dans un

tissu soyeux. Les larves sont carnivores et se tiennent

constamment à fleur d'eau, renversées sur le dos; elles

subissent leur métnmorpliose dans la terre.

Phtiydre gris. PliUfdnis griseiis, Leach; Hydro-

philns griscus, Fab.; flj-droplti/iis clu'ysomelinns,

Herbst. Il est d'un gris luisant et ponctué ; la tête et le

corselet sont d'un gris plus pâle; le vertex est brun;

les élytres ont quelques petites lignes foncées vers

l'extrémité; corps et pattes d'un brun noir pubescent;

jambes et tarses d'un brun ferrugineux; palpes et an-

tennes pâles, la massue est brune. Taille, deux lignes

et demie. Europe.

PHILYRE. Philfra. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Brachyures, tribu des Orbicu-

laires, établi par Leach aux dépens du genre Leucosie

de Latreille, et s'en distinguant par ces caractères :

tige interne des pieds-mâchoires extérieurs pointue

vers l'extrémité; l'externe très-large, ovale. Carapace

arrondie, déprimée; front comme tronqué, plus court

que le chaperon. Ce genre est composé de deux espèces

des Indes orientales :

Philyre granuledse. PhUyra granulosa, Leach;

Lei/cosi'a scabn'uscula
, Fabr.; Cancer cancellus,

Herbst, Cancr., 1. 1, tab. 2, fig. 20. Sa carapace'est un

peu déprimée, très-glabre et polie en dessus, rugueuse

sur les côtés et en arrière. Les bras sont couverts de

granulations disposées par petites lignes.

Philyre globulecse. Philyra glohnlosa, Leach;

Leucosia globulosa , Fabr.; Lencosia porcellava

,

Latr.; Cancer porcellanus, Herbst, Cancr., t. i, lab. 2,

fig. 18. Sa carapace est bombée, lisse, avec ses bords

granuleux; les serres sont granuleuses en entier chez

les femelles, et à leur base seulement dans les mâles.

PHIOLE. MOLi. Nom que les marchands donnent

quelquefois aux Coquilles du génie Tarière, r. ce

mot.

PHIPPSIE. Phippsla. BOT. Genre de la famille des

Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi par

R. Brown (Chlor. Melidll., p. 27) d'après l'indica-

tion de Trinius qui le considérait comme un sous-

genre du fi/fa. Il est caractérisé ainsi : lépicène

{gliuite, R. Br.) uniflore, courte, à valves inégales;

glume (périanthe, R. Br.) mutique, obtuse, imberbe;

la valve supérieure à nervures divergentes; deux pail-

lettes hypogynes; une à trois étamines; deux stigmates

sessiles; caryopse libre, cylindrique, sans sillon. Parmi

les Graminées à locustes uniflores, les genres qui se

rapprochent le plus du Phippsia, sont le filfa et le

Colpodivm
,
qui, comme lui, ont été constitués aux

dépens des Agrostis de Linné. 11 offre aussi quelque

affinité avec le singulier genre dont le type a été trouvé

il y a quelques années en Bohème, et qui a reçu les

noms de Schmidtia et Coleanthim. V. ce dernier mot.

Parmi les genres de Graminées à locustes biPlores, le

Cntahrosa est celui qui en est le plus voisin. Le

Phippsia lui ressemble par ses glumes (lépicène) rac-

courcies, par ses périanthes (glumes) obtus et con-

caves; entin par ses feuilles engainantes, fendues seu-

lement au sommet. Il en diffère par ses locustes

unitlores, par sa caryopse cylindrique et non com-
primée latéralement.

PiiippsiE des froides régions. Phippsia algida,
R. Br.; Agrostis algida, Soland. m Phipps f^oy.,

p. 200; Vahlemb., Flor. lapp., p. 55, t. 1; Tricho-
dium algidum, Swensk, Bot., 345, f. 2. Cette Gra-

minée n'atteint qu'environ deux pouces; elle est très-

glabre, et forme des gazons. Ses chaumes se divisent

dès leur base où ils sont couverts de gaines scarieuses.

Les feuilles sont linéaires, un peu obtuses et lisses;

leur lame est courte, très-obtuse; la gaine est entière

ou seulement fendue au sommet. Les fleurs forment
une panicule resserrée, à rameaux presque verticillés,

courts et composés d'un petit nombre de fleurs. Cette

plante croit dans les régions les plus boréales, en

Laponie.

PHITERNE. Phiternus. livs. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Curculionides, tribu des Rbyn-
chènes, institué par Sclioenherr qui lui assigne pour
caractères : antennes longues el grêles, avec le funi-

cule composé de sept articles dont le basilaire épais

et cylindrique; rostre allongé, assez fortement arqué;
corps oblong; yeux grands et ronds; écusson petit;

élytres recouvrant des ailes; elles sont ovalaires el

convexes; pattes fortes; tarses étroits et allongés.

PiiiTERNE FARiMECx. Phitemus farinosus, Sch. Son
corps est brunâtre, entièrement recouvert d'écaillés

blanchâtres; antennes et pattes jaunâtres; corselet

un peu aplati et ponctué; élytres ponctuées et striées.

Taille, une ligne. De Sibérie.

PHL^0CH.4RIDE. Phlœocharis. iivs. Coléoptères

pentamères; genre de Brachélytres, de la famille des
Slaphyliniens, institué par le comte Mannerheini, avec
les caractères suivants : pénultième article des palpes
maxillaires fort grand, renflé et orbiculé : le dernier

petit et aciculaire; labre un peu arrondi au bout;
antennes un peu plus courtes que la tête et le corse-
let réunis, ayant le premier article globuleux et de
même longueur que le deuxième, les suivants jusqu'au
sixième petits et obcouiques, les septième, huitième et

neuvième globuleux et lenticulaires, les dixième et

onzième lenticulaires et trois fois aussi grands que les

globuleux; corps petit et sublinéaire; tête triangulaire;

corselet un peu plus large que les élytres; pieds assez

courts. Les quatre tarses antérieurs ont les trois pre-

miers articles dilatés et spongieux; les postérieurs

sont simples.

PuLjEocharide très-subtile. Phlœocharis snblilis-

sima, Mann. Son corps est d'un brun fauve, pubescent,

avec la bouche, les antennes et les bords des segments
de l'abdomen roux. Taille, deu.x lignes. Du nord de

l'Eu rope.

PHL^OSPORE. Pldœospora. bot. Genre de la fa-

mille des Urédinées, établi par AValIroth qui lui assigne

pour caractères : strome fluxile; sporidies 4-I2septées.

cylindriques, très-éiroiles, pellucides, plongées dans
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le siromc (jui est gi^latineiix el fine avec elles sous

forme de cirrhes.

Phl.'Eospore de 1,'Aubépine. Phlœospora Oxyacan-

thœ, Wallr.; Septaria Oxyacanthœ, Fr.; Jscoclifta

Oxyacanthœ, Libert., Crypt., Ard., f. 2, ii" 152. Spo-

ridies de huit à douze loges, très-longues, opaques,

sortant avec le slrome, sous forme de cirrhes jaunes-

blanchâtres , et tachant la feuille en brun-noiràlre.

Sur les feuilles de l'Aubépine.

PHL^OTHRIPS./'/(/œo//(/v>s.iNS. Ce genre d'Hémip-

tères, de la famille des Apliidiens, formé |)ar Bui'meis-

ter, aux dépens des Thrips de Geoffroy et de Fahricius,

a également les antennes composées de huit articles

presque égaux; les palpes maxillaires en ont deux,

dont le premier est très-court ; les ailes sont membra-

neuses, sans nervures visibles, couchées el croisées;

les femelles n'ont point de tarière saillante, et leur

corps de même que celui des mâles est terminé par un

segment lubuleux et atténué. Ces insectes se font re-

marquer par l'extrême lenteur qu'ils apportent dans

tous leurs mouvements.

Phi./eothrips flavipède. Phlœotlin'ps flavipes ,

Burm. Son corps est d'un brun marron; ses antennes

sont d'un roux ferrugineux près de leur base; l'extré-

mité de l'abdomen et les pattes antérieures et intermé-

diaires sont d'un roux brunâtre; les cuisses postérieures

ont le milieu brun. Taille, une ligne. Europe.

Pel^eothrips pÉDicuiAiRE. Phlœotlitips pedicula-

ris, Burm. Son corps est d'un brun marron; lestroispre-

miers articles des antennes sont jaunâtres; l'abdomen

est brun, avec son extrémité roussâtre; les pattes sont

jaunes, avec les cuisses plus colorées; point d'ailes ni

d'ocelles. Cet insecte, que l'on trouve dans toute l'Eu-

rope, est d'une taille à peine saisissable.

PuLiEOTHRiPS A voimE. Plilœotlirips aculeata, Burm.

Son corps est noir, luisant; ses antennes sont jaunes,

terminées de brun; les tarses sont jaunes; les ailes

sont transparentes. Taille, une ligne. Europe.

PHLÉBIE. Phlebia. bot. {Champignons.) Quelques

plantes découvertes par Fries constituent ce genre

que ce botaniste a fondé dans son Sfstema mycolo-

gicuni et qu'il range entre les Sistoltetna et les 71ic-

lephora; il le caractérise ainsi : Chami)ignon sessile, à

chapeau étendu sur la surface des corps sur lesquels

il croît; membrane sérainifère confondue avec la .sub-

stance du Champignon, glabre, veinée, rugueuse; vei-

nules interrouipues, irrégulières, ressemblant à des

papilles allongées, droites ou flexueuses, couvertes

ainsi ([ue toute la membrane de Ihèques renfermant les

séminules. Fries en a décrit quatre espèces inconnues

jusqu'alors; elles sont de couleur rougeâlre ou jau-

nâtre, croissent sur le bois ou sur l'écorce et y foi'ment

des membranes irrégulières, tuberculeuses, mamelon-

nées, dont le bord est lobé ou lacinié. Ce genre ressem-

ble, par sa disposition générale, à la plupai t des Thele-

phora, et par la structure de sa membrane séminifère,

aux Canlharellus.

PHLÉBOCARYE. Phlebocarya. bot. Genre de la fa-

mille des Hœmodoracées et de l'Hexandrie RIonogynie,

L., établi par R. Brown (Prodr. F/or. Nov.-Uolland.,

p. 301 ), qui lui a imposé les caractères suivants : pé-

rianthe supère, divisé profondément en six parties

imberbes et persistantes; six étamines insérées à la

base des divisions du périanthe, à anthères létragones,

presque sessiles; ovaire uniloculaire, renfermant (rois

ovules, surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate

simple; noix recouverte d'une écorce, couronnée et

monosperme.

PHLÉBOCARYE CILIÉE. Phlehocurya ciliata. C'est une

herbe vivace, presque sans tige, à feuilles disti(|ues,

engainantes, étroites, ensiformes, ciliées. Les fleurs

sont petites, munies d'une seule bractée, et disposées en

une ])anicule presque sessile, plus petite que les feuilles.

Des cotes méridionales de la Nouvelle-Hollande.

PHLEBOLITHIS. bot. Gœrtner a décrit et figuré (de

Friict., 1, p. 201, tab. 4ô), sous le nom de Phleholi-

f/iis Iiidica, le fruit d'une plan te dont les autres organes

floraux sont inconruis. Ce fruit est une baie unilocu-

laire, charnue, renfermant une graine atlacliée au

fond, elliptique, sphéroïde, un peu comprimée, dont

le tégument extérieur est dur comme de la pierre,

marqué de plusieurs veines blanches sur un fond blanc;

le tégument intérieur est membraneux, Irès- mince et

pâle. 11 y a un albumen charnu, blanc, dans lequel est

un grand embryon dressé, d'un blanc de neige, à

cotylédons foliacés, plans, et à radicule comprimée,

courte et infère. Gaertner avoue lui-même que son

Phlebolilhis pourrait bien être une espèce de Miiini-

sops.

PHLEBOMORPHA. bot. (Mucéditiées.) Genre peu

connu, établi par Persoon dans sa Mycologie euro-

péenne, très-voisin du Mesenterica, qui n'est pas

mieux connu et que cet auteur réunit avec lui. Les

Phlebomorplia sont formés de fibres rampantes, rap-

prochées, entrecroisées, formant une expansion mem-
braneuse, gélatineuse et comme trémelloïde, marquée

de veines réliculécs qui lui ont fait donner son nom.
Il est très-probable que ces plantes, ainsi que beaucoup

de byssus, ne sont qu'un état imparfait de Champi-
gnons plus cora|)osés. Persoon en indique deux espèces

qui croissent sur les vieilles pouires, sur les feuilles

ou sur les Amadouviers jjourris; l'une, Phlebomorpha
rufa, est figurée tab. C, fig. 1,2, de sa Mycologie.

Elle forme des ex[)ansions membraneuses d'un fauve

roussâtre.

PllLÉBOPHORE. Phlebophora. bot. Genre de Cham-

pignons, créé par Leveillé pour une espèce trouvée

aux environs de Paris, el qui se fait remarquer ])ar sa

forme générale el par la disposition de l'hyménium,

dont les plis sont réguliers et dichotomes. Ce Cham-
l)ignon, qui a reçu le nom de Plilebojihura campanu-
lala, Lev., a son chapeau charnu au centre, d'une con-

sistance coriace, ferme et élastique; il a la forme

campanulée; il est obtus au sommet, mince à la marge;

la surlace est lisse, d'un blanc jaunâtre, visqueuse

dans les temps humides; la face inférieure est recou-

verte d'un hyménium isolé du pédicule, parcourue

l)ar des veines très-fines, linéaires et dichotomes, qui

s'étendent du centre à la circonférence; le pédicule

est central, long d'un à deux pouces, plein, nu, blanc,

gros à la partie supérieure et continu avec le cha-

peau.
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PHLÉBOPIIYLLE. Phlehophrllnm. bot. Gem.e de l;i

famille des Acantliacées, établi par le professeiir Nées

qui lui donne ()our caractères : calice quadripartite,

avec la division postérieure bifide; corolle hypogyne,

infundibuliforme ; son limbe est partagé en cin(| par-

ties échancrées, étalées; deux étamines insérées au

tube de la corolle, incluses; anlhères à deux loges

parallèles et muliques; ovaire biloculaire, renfermant

quatre ovules; style simple; stigmate subulé, indivis.

Le fruit consiste en une capsule onguiculée, à deux

loges dans chacune des(iuelles sont deux graines. Ce

genre ne renferme encore qu'une seule espèce; c'est

un sous-arbrisseau à tige basse et quadrangulaire, à

feuilles opposées, ovales, undato-denlées, linéolées en

dessus, venoso-réliculées et velues en dessous; les fleurs

sont jaunes, réunies en épi axiilaire pédonculées, al-

ternes, ovales, accompagnées de bractées imbri(iuées

et lâches. Cette plante est originaire de l'Inde.

PHLÉBOPTÉRIDE. Phlehopteris. eot. foss. Genre

de Filicides, ajjparteuant aux terrains les plus récents,

mais dont les analogues ne se retrouvent plus vivants.

Il a été établi par Ad. Brongniard qui en a reconnu six

espèces distinctes. Caractères : feuilles pinnatifides ou

pinnées, à piniiules très-entières ou crénelées en leurs

bords; neivure moyenne rigide, les secondaires ar-

quées, s'anaslomosanl et formant ainsi des aréoles

grandes, anguleuses et souvent inégales. Ce groupe de

Fougères a été pris par quelques auteurs pour des

porlions de feuilles de plantes dicotylédones, parce

ijiie en effet le réseau des nervuies ressemble beau-

coup, dans quel((ues espèces, à celui (jue présentent

cerlaines feuilles de cette classe; mais si on compare
avec beaucoup de soin cette disjiosition, on verra

bientôt qu'elle ne peut se rapporter qu'à des Fougères

vivantes du genre Polypoditiin on Aspleniu))i. Les

Phléboptérides de Brongniard ajjpartiennent toutes, à

l'exception d'une seule qui a été trouvée dans le grès

du Lias, aux terrains oolitiques de l'AngleteiTC et du

Danemark.

PHLÉE. Pi'ilœa. iivs. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Hétéroptères, famille des Géocorises,

tribu des Longilabres, établi par Lepelletier de Saint-

Fargeau et Serville, et distingué de tous les autres

genres de la tribu, parce que ses antennes ne sont

composées que de trois articles. Le coi ps de ces Hémip-

tères est très-déprimé, garni tout alentour d'appen-

dices membraneux. La tête est assez grande, déprimée

et triangulaire, avec les yeux globuleux, saillants en

dessus et en dessous, et deux petits yeux lisses, placés

un de chaque côté, entre les yeuxà réseau, et très-rap-

prochés d'eux. Les antennes sont liliformes, assez

longues, très écartées à leur base, et insérées de chaque

côlé de la tète; elles sont coudées après le premier ar-

ticle qui est le plus grand de tous, cylindrique et s'amin-

cissant vers sa base; le deuxième va en grossissant

vers l'extrémité; le dernier est plus gros que le pré-

cédent, à peu près de la même grandeur et presque

cylindrique. Le labre est long, très-étroit, presque aci-

culaire et prenant naissance à l'extrémité antérieure

du chaperon; il recouvre la base du suçoir et dépasse

le i)reniier article du bec; celui-ci a quatre articles dis-

tincts, renfermant un suçoir de quatre soies; le pre-

mier de ces articles est logé en grande partie dans une

coulisse longitudinale du dessous de la tête. Le cor-

selet est beaucoup plus large que long, et se rétrécit

en devant en partant de son milieu.. L'écusson est

grand et triangulaire; les pattes sont de grandeur

moyenne, avec les tarses courts, presque cylindriques,

composés de trois articles, dont le deuxième plus court

que les autres, et le dernier terminé par deux crochets

recourbés, sans pelotte apparente au milieu.

Phlée cassidoïde. Plilœa cassidoUles
, Lepel. de

S'-Farg. et Serv.; Cimex corticattis, Drury, Ins., t. ii,

pl. 40, f. 2. Elle est longue de dix lignes à peu près,

grise en dessus, avec plusieurs tubercules d'un roux

brunâtre et luisant. Le dessous est noir; les appendices

des bords du corps sont gris. Les pattes sont d'un blanc

sale, avec quelques tuber'^îules de couleur noire, qui

est celle des cuisses.

PHLEGMACIUM. eot. ^. Agaric.

PHLEGMAIRE. Phlegmaria. eot. Espèce du genre

Lycopode.

PHLÉGON. /J/i/ciyo». iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Malacodermes, tribu des Cé-

brionites, établi par Delaportc (jui lui assigne pour

caractères : antennes assez longues, dépassant visi-

blement la tête et le corselet réunis; premier article

gros, le deuxième très-petit, les six suivants courts,

presque grenus, les trois derniers très-longs, pro-

longés chacun, au côté externe, en un long rameau ;

ces trois articles réunis, presque aussi longs que tous

les autres pris ensemble; labre transversal, très-court;

lèvre arrondie; les quatre premiers articles des tarses

garnis, en dessous, de brosses velues; ceux des pattes

antérieures prescpie égaux, le premier seulement un

peu plus long que les autres; ceux-ci triangulaires;

aux autres paires de pattes ils sont grêles, avec le pre-

mier article presque aussi long que les autres réunis,

le pénultième un peu cordiforme ; crochets grêles et

arqués.

Phlégon de Bucquet. Phlegon Bucqiieli, Delap.

Il est brun, finement ponctué et couvert d'une pubes-

cence jaunâtre; les élytres sont striées. Taille, trois

lignes. Brésil.

PHLÉOLE. Phleum. bot. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Triandrie Diginie, L., présentant les ca-

ractères suivants : valves de la lépicène presque égales,

naviculaires, du double plus longues que les valves de

la glurae, tronquées au sommet, maniuées d'une ner-

vure médiane, sétiforme et prolongée en pointe; valve

inférieure de la glume tronquée, à plusieurs dents, en-

veloppant la supérieure qui n'a que deux dents; pail-

lettes liypogynes, lancéolées, aiguës, entières et gla-

bres; ovaire terminé supérieurement par un bec incliné

et par un style A deux branches sligmatiques, plumeu-

ses; cariopse libre, non sillonnée, terminée supérieu-

rement par deux pointes; fleurs disposées en panicule

resserrée, formant un épi cylindrique ou ovale. Ce genre

ne renferme pas un grand nombre d'espèces, car il faut

en éliminer la plupart de celles que les auteurs y ont

rassemblées. Ainsi, on a décrit sous le nom générique

de Phieum, des Graminées qui appartiennent aux
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genres Cr/psis, /Egftops , Sesleria, Paspalum, Po-

Ijrpogon, Cynosurus, yJlopecurus et Digilaria. Réci-

proquement, on a rapporté à d'autres genres, et parti-

culièrement au Pltalans ,
plusieurs ^vraies Pliléoles.

Palisot de Beauvois a placé quelques Plileiim des au-

teurs dans ses nouveaux genres Chilochloa et Jchno-

dotilitm, qui n'ont pas été généralement adoptés.

Quelques-unes de ces Graminées habitent les Hautes-

Alpes; les autres croissent dans les champs et les pi és,

ainsi que sur le bord des chemins.

PiiLÉoLE DES PRÉS. Plileiiiii prateusc, L. Son chaume

s'élève à un mètre et plus; il est droit, articulé, garni

de feuilles; il se termine par un épi cylindrique, un

peu grêle, long d'environ un décimètre. Cette herbe

est commune dans les prés; les agriculteurs la consi-

<lèrent comme un excellent fourrage, et la connaissent

sous le nom de Thimothy-(îi'ass des Anglais.

PHLÉOS. BOT. On écrit aussi Phléon. Ce que les an-

ciens botanistes ont nommé Phléos mâle, est le Sagit-

taria sagittifolia ; leur Phléos femelle est le Sparga-

ninin natans.

PHLEUM. BOT. F. Phléole.

PHLIADE. Phlias. crust. Genre de la famille des

Amphipodes , institué par Guérin qui le caractérise

ainsi qu'il suit : corps court, comprimé latéralement,

composé de quatorze segments; tête petite; yeux sail-

lants; antennes supérieures grandes, dont le pédon-

cule est rentlé, de trois articles; les inférieures très-

petites, insérées sous les précédentes, de deux articles

égaux et d'une tige courte et mulliarticulée; quatorze

paires de pattes filiformes, simples et monodactyles;

appendices natatoires du quatrième segment plus pe-

tits que ceux des trois précédents et composés d'une

tige plate, terminée par deux petites lames ovales;

ceux de l'avant-dernier segment ont leur lige plus

courte, large et arrondie; dernier segment très-court,

transversal et un peu arrondi.

PiiLiADE EN SCIE. Plilios seimtus, Guér. Ce petit

Crustacé est long de deux à trois lignes; il est d'un

jaune brunâtre opaque; tous les segments de son corps

ont leur tranche supérieure très - saillante , ce qui le

rend dentelé lorsqu'on le voit de profil. Nouvelle-Hol-

lande.

PHLOCÈRE. Phlocerus. iNS. Orthoptères. Genre de

la famille des Acrydiens , que l'auteur, Fischer de

Waldhcira, place entre les genres Podisvia et Gom-
phocerus. Caractères : antennes courtes ,

compri-

mées, en forme de feuille lancéolée, composées de

dix-huit à vingt articles distincts, dont le premier

grand, le suivant court, obconique , les autres dé-

primés, dilatés, le dernier court et obtus; elles sont

insérées au-devant des yeux et dans une cavité
;
palpes

filiformes, avec le dernier article obconique, tronqué,

droit à l'extrémité; tète grande, Irisillonnée antérieu-

rement; front très-proéminent; yeux grands, presque

semi-lunaires; ocelles nuls; corselet Iricaréné; abdo-

men de neuf segments : l'anal grand, muni de deux

appendices et d'une écaille triangulaire au milieu, une

autre en dessous, de même forme, bombée, pointue

dans les mâles et fendue dans les femelles; élytres for-

tement réticulées; ailes de la longueur de l'abdomen;

pattes Portes; toutes les jambes canaliculées et épineu-

ses en arrière; cuisses postérieures carénées en haut,

canaliculées au côté extérieur; tarses de trois articles :

le premier allongé, cylindrique, avec un petit étran-

glement au milieu; le deuxième court, le dernier très-

allongé, avec une forte pelotte dans l'entre-deux des

crochets: elle est large aux tarses antérieurs et pétio-

lée aux postérieurs. Ce genre ne renferme qu'une seule

espèce : Phlocerus Menziesii; elle a le dessus du

corps d'un brun obscur et le dessous grisâtre; les par-

ties de la bouche sont blanchâtres; le corselet est ve-

louté en dessus; les pattes sont brunes et les jambes

rouges. Taille, sept lignes. On la trouve au Caucase.

PHLCffiOBORE. Phlœoborus. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Xylopliages, tribu des

Scolytaires, établi par Érichson qui lui assigne pour

caractères : corps cylindrique; rostre court; antennes

à funicule de six articles; mâchoires poilues antérieu-

rement; palpes maxillaires coniques, dont les articles

sont très-courts, le quatrième est en alêne obtuse; ceux

des palpes labiales vont en décroissant de longueur, et

le dernier est un peu acuminé; yeux écartés; labre

l)etit et étroit; jambes comprimées, denticulées anté-

rieurement, légèrement encadrées; troisième article

des tarses bilobé.

Phloeobore rcde. Phlœoborus rudis, Érichs. Son

corps est oblong et noir; sa tête est ponctuée, avec le

vertex légèrement canaliculé, le rostre déprimé, ponc-

tué, rugueux et légèrement caréné; corselet presque du

double plus large que long, fortement ponctué, avec une

carène lisse dans le milieu et les côtés un peu rugueux;

élytres cylindriques , avec leur bord antérieur relevé;

elles sont fortement striées par des points eton voitd'au-

tres points disposées en séries entre les stries; poitrine

couvei te de poils fauves. Taille, cinq lignes. Du Brésil.

PHLOEOCONIS, BOT. (Urédinées.) Genre douteux,

indiiiué par Fries à la suite de ses Entophytes, et qui

l)0urrait bien n'être qu'une maladie de la plante. Il le

décrit ainsi : écorce d'arbre mamelonnée, se déchirant

irrégulièrement et répandant des sporules(?) très pe-

tites, globuleuses, incolores (provenant de la destruc-

tion des cellules). Cette structure ressemble à celle des

Peridermium, dont elle diffère surtout, parce que le

péridium n'est formé que par l'écorce. Le type de ce

groupe est le Lycoperdoii Mali.

PHLŒOPHILE. Phlœophilus.ws. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

l)ar Sclioenherr, pour un insecte du Bengale, qui lui

a offert les caractères suivants : antennes médiocres,

insérées dans une fossette oblongue, qui occupe le rai-

lieu de chaque côté de la trompe, droites, composées

de onze articles, dont les cinq premiers sensiblement

plus gros au sommet, les trois suivants obliques, enfin

les trois derniers formant la massue qui est oblon-

gue, à peine comprimée et pointue; trompe assez allon-

gée, étroite à sa base, élargie à l'extrémité, sillonnée

en dessus; yeux oblongs, convexes; corselet arrondi

sur les côtés dans la moitié inférieure, plus étroit dans

l'autre
,
marqué de deux stries élevées transverses,

courbées en remontant vers les côtés, placées l'une à la

base et l'autre un peu avant; élyires oblongucs, près-
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que cylindriques et Irès-convexcs en dessus; pieds assez

forts, presque égaux en longueur; cuisses médiocie-

nient renflées au milieu; jambes cylindriques; tarses

médiocres. Le Phlœophilus agresti'sest d'un brun noi-

râtre , avec la base de la trompe sillonnée , le front et

l'extrémité des élytres couverts d'un duvet fauve, les

antennes entourées d'un anneau blanchâtre; un peu

avant la massue, les élytres striées de points et fasci-

culées de noir.

PHLŒOPORE. Phlœopora. ipjs. Coléoptères penla-

mères
;
genre formé dans la famille des Bracliélylrcs,

par le docteur Ërichson. aux dépens du grand genre

Aléocliare, de Graveiihorts. Caractères : mandibules

niutiques; languette courte, bifide à l'extrémité; point

de paraglosses; palpes labiales composées de trois ar-

ticles dont le second fort court; cinq ai'ticles à tous les

tarses, le premier des postérieurs presque égal en gran-

deur avec les suivants. Tète petite, triangulaire, ré-

trécie postérieurement derrière les yeux; ceux-ci sont

un peu saillants et se prolongent dans le sens de la hau-

teur de la tête, sous ses côtés inférieurs; corselet plus

large que long, avec le bord antérieur un peu concave,

le postérieur droit et plus large, les latéraux un peu

arrondis; écusson triangulaire; élytres recouvrant au

moins la moitié de l'abdomen.

Phloeopoke rampant. Phlœopora replans ; Jleo-

chara reptans, Gr. Il est long d'une ligne et demie; sa

tête est un peu plus petite que le corselet, arrondie,

convexe, noire, l)rillante et très-finement ponctuée; les

organes de la manducation sont testacés; les antennes

déi)assent à peine en longueur le corselet et sont d'un

brun ferrugineux; corselet faiblement échancré anté-

rieurement et presque tronqué eu arrière, médiocre-

ment convexe en dessus et d'un noir qu'une très-courte

pubescence fait paraître grisâtre; écusson très-court,

triangulaire et brun; élytres plus longues et plus lar-

ges que le corselet, très-finement pointillées, d'un roux

testacé, avec la base et les bords latéraux bruns; ab-

domen d'un noir luisant finement pointillé, avec l'anus

testacé; pieds grêles, entièrement testacés. On trouve

assez fréquemment celte espèce, ainsi que le Jleo-

chara corticalis, sur le tronc des arbres , en Europe.

PHLœOTRHlPS.iNS. r. Phlîeothrips.

PIILOEOTRAGE. Phlœotragus. ins. Coléoptères té-

trasnères; genre de la famille des Rhynchophores, éta-

bli par Schoenherr aux dépens du genre Anlliribe de

Fabricius, pour une espèce apportée de Guinée, qui lui

a paru offrir assez d'anomalies pour constituer un

genre nouveau, ([u'il a cai'actérisé de la manière sui-

vante : antennes du mâle aussi longues que la moitié

du corps; celles de la femelle beaucoup |)lus courtes,

filiformes, insérées dans une fossette profonde, vers

l'extrémité de la trompe, droites, composées de onze

articles, dont le premier ovale, les autres allongés, à

rexception des trois derniers qui sont un peu plus épais;

le dernier est plus petit, et terminé en pointe; la trompe

est un peu avancée, presquedu double delà longueur de

la tête, un peu cylindrique, élargie au bout, avec (tue

profonde écliancrure triangulaire, sillonnée en dessus;

mandibules exsertes
,
arquées, armées d'une dent ob-

tuse; yeux latéraux, grands, saillants et arrondis; cor-

selet un peu plus large dans le milieu (|ue long, tronqué

aux deux extrémités , arrondi sur les côtés, déprimé

en dessus, marqué d'une strie demi-circulaire vers le

bord de sa base, qui est relevé et qui se continue en

s'élevant vers les bords latéraux; écusson arrondi, un

peu élevé; élytres allongées, linéaires, du double plus

longues que le corselet, un peu échancrées antérieu-

rement où les bords sont relevés, presque droites sur

les côtés, obtuses et arrondies à l'extrémité
,
peu con-

vexes sur le dos; pieds médiocres, assez foi ts et pres-

que égaux; cuisses plus épaisses au milieu
;
jambes

cylindriques; tarses rétrécis. VJnthrihus neros, Fal).,

est le type et jusqu'ici la seule espèce du genre Plilœo-

trage.

PHLŒOTRDPE. Phlœotrupes. ms. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Xylopliages, tribu des

Scolytaires, institué par Érichson avec les caractères

suivants : corps assez grand; rostre court; antennes à

funicule de six articles dont le premier est assez étroit

et les suivants plus larges; palpes maxillaires cylindri-

ques, avec leurs trois premiers articles très-courts, les

suivants égaux; mâchoires poilues; mandibules robus-

tes; pattes épaisses; jambes postérieures convexes anté-

rieurement, concaves intérieurement, munies de petites

épines serrées; les antérieures profondément canalicu-

lées; tarses petits, le troisième article bllobé.

Phi.oeotrupe grand. Phlœotrupes grandis, Éricbs.

Son corps est robuste et noir; des points disséminés

sur la tète; rostre rugueux, ponclué et caréné; corselet

de la moitié plus court que large, légèrement convexe,

brillant, très finement et peu ponctué; élytres un peu

plus larges que le corselet, marquées de stries créne-

lées, à intervalles étroits, légèrement convexes et ru-

gueux transversalement. Taille, cinq lignes. Du Brésil.

PHLOGACANTHE. Phlogacanthus. bot. Genre de la

famille des Acantbacées, institué par Nées qui lui as-

signe pour caractères : calice divisé en cinq parties

égales; corolle hypogyne, à tube trigone, à lèvre supé-

rieure plus large, plus longue et bifide , l'inférieure

trifide; deux étamines insérées au tube de la corolle,

et deux fertiles; anthères biloculaires: loges parallèles,

contiguës, quelquefois hasiato - divergentes et muti-

ques; les deux filaments stériles sont très-courts, pri-

vés d'anihères et le plus souvent imperceplibles; ovaire

à deux loges contenant quatre ovules; style simide; stig-

mate bifide; le fruit consiste en une capsule comprimée,

onguiculée, biloculaire, octosperme, s'ouvrant par

deux valves cloisonnées au milieu; semences suspen-

dues à un rétinacle. Les plantes de ce genre sont des

arbustes à feuilles opposées, parsemées en dessus d'une

multitude de très- petites pustules; les fleurs sont ré-

unies en grappe terminale ou latérale, simple ou tri-

fide et spiciforme; les fleurs sont verticillées par qua-

tre; la bractée est conforme aux bracléoles et l'une

comme les autres sont étroites, allongées. Les corolles

sont jaunes ou fauves et brillantes. Ces arbustes se

trouvent dans l'Inde.

PllI.OGACANTIlE A FIEDRS CODRBÉES. PlllogaCaflthus

curoi/lorus, Hook. jJusticia curvifloraf^aW.Sa tige

est divisée en rameaux presque quadrangulaires, to-

menteux
, garnis de feuilles opposées, amples, pétio-
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lées, elliiiliques, aigiiiis aux deux extrémités, glabres,

à nervuie médiane proéminente en dessous. Les fleurs,

réunies en grappedressée, terminale, forment une sorte

de thyrse compacte; elles sont portées sur de courts

pédicelles. La corolle est d'un jaune rougeâtre, velue

ou tomenleuse.

PHLOGOPHORE. Phlogophora. iivs. Genre de Lépi-

doptères nocturnes, de la famille des Noctuélides, tribu

des Hadénides, établi par Ochsenlieimer, qui le carac-

térise ainsi qu'il suit : antennes longues, grêles, cré-

nelées dans les mâles, simples dans les femelles; palpes

comprimées, épaisses, dont le dernier article est très-

court, ne dépassant pas le toupet frontal, qui est épais

et caréné au milieu; tborax carré,- sinué antérieure-

ment, à collier relevé et formant carène, avec une très-

petite huj)pe simple qui le suit; deux autres crêtes trôs-

développées à sa jonction avec l'abdomen, qui est peu

volumineux et dépasse à peine la longueur des ailes

inférieures; ailes supérieures très-oblongues, droites à

la côte, très-prolongées à l'angle apical, ayant les lignes

médianes très-distinctes, se touchant presque au bord

interne, et Irès-sinuées; ailes inférieures dentées, mar-

quées de lignes transverses; pattes très - longues ,-

à

ergots peu saillants.

Phlogopuore méticoleuse. Phlogophora tiieîicu-

losa, Oclis.; Noctaa meticulosa, L. Son corps est d'un

gris violàtre, ainsi que ses ailes supérieures dont les

bords sont profondément dentelés; il y a sur le milieu

une grande laclie en forme de V, d'un vert olive, et au

milieu de cette tache un gros point de la même cou-

leur; auboid inférieur estune autre tache triangulaire,

également verte, de même que l'extrémité de l'aile;

lesinféi'ieures sontgrisâires, rayées longitudinalement

et transversalement de verdâtre; le dessous des quatre

ailes est d'un gris rosé, avec une lunule centrale fon-

cée sur chacune. Taille, près de deux pouces, les ailes

étendues. Très-commune en Europe.

PHLOIOTBIBE. Phloioiribus. ms. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Tétramères , famille des

Xylophages, tribu des Scolytaires, établi par Latreille,

et qui ditîère de tous les autres genres de sa tribu,

parce que ses antennes, au lieu d'être teiminées par

une massue solide et ovoïde, finissent en une massue

composée de trois feuillets très-longs, linéaires, for-

mant réventail à la manière de celles des Scarabéides.

Ce genre a été confondu avec les Scolytes par Olivier.

Fabricius ne l'a pas distingué de ses Hylésines. La téte

des Phloiolribes est peu rétrécie en devant; les yeux

sont allongés, étroits; les antennes sont plus longues

que la tête et le corselet; le labre est étroit, peu avancé,

corné, cilié et légèrement échancré. Les mandibules

sont courtes, épaisses, ponctuées, presque dentées; les

mâchoires sont coriaces, comprimées, très-velues exté-

rieurement. Les palpessonl très-courtes, presque égales,

distinctes, plus grosses â leur base; les maxillaires sont

de quatre articles, les labiales de trois. La lèvre est

|)etile et ne paraît que comme un tubercule placé sur

la base du menton. Le corps est ovale-cylindriciue, re-

levé. Le corselet est convexe; les jambes sont compri-

mées et les tarses ont leur pénultième article bifide.

f'HLoioTRiBE DE i.'Olivier. Pliloiotribus Oleœ, Latr.;

Hflesinus Oleœ, Fabr.; Scolytns Olcœ, Oliv., Entom.,

t. IV, Scolyt., p. 13, u" 21, pl. 2, f. 21; Scolytus sca-

raboides, Bern., Mém. d'Hist. nat., t. ii, p. 271. Cet

insecte est long d'une ligne et demie. Son corps est

noir, couvert d'un duvet cendré, plus clair semé à l'ex-

trémité des élytres. Celles-ci ont des stries peu mar-
quées. Les antennes sont fauves et les pattes brunes.

On le trouve dans tout le midi de la France, où il fait

un tort notable aux Oliviers.

PHLOMIDE. Phlomis. bot. Genre de la famille des

Labiées et de la Diilynamie Gymnospermie, L., ainsi

caractérisé : calice tubuleux, à cinq angles et à cinq

dénis; corolle bilabiée; la lèvre supérieure (casque)

comprimée en carène, échancrée ou bifide; l'inférieure

â trois lobes dont celui du milieu est le plus grand et

échancré; quatre étaraines didynames
, ayant leurs

filets repliés sous le casque, et les lobes de leurs

anthères très -écartés;
.
quatre ovaires, au milieu des-

quels s'élève un style filifoi me, terminé par un stig-

mate à deux branches, dont la supérieure très-courte;

quatre akènes barbus au sommet. Tel que l'avait in-

stitué Linné, le genre Phlomis se composait de plu-

sieurs plantes dont la structure florale présentait des

différences très-faibles en apparence, mais cependant

assez notables dans une famille aussi naturelle que

celle des Labiées, pour permettre d'établir des genres

nouveaux aux dépens du Phlomis. Ainsi, R. Brown et

Desfontaines ont proposé le rétablissement du genre

Leucas de Burmann. F. Leucade. La section dts Phlo-

mis, formée parPersoon sous le nom ûtLeonotis, a été

élevée au rang de genre par R. Brown; c'était l'ancien

genre Leonurus de Tournefort, que Miller et Mœiich

avaient déjà tenté de rétablir. Enfin, Mœnch a proposé

un genre Phloinoidcs, constitué sur le Plilomis tubc-

rosa, L., qui se distingue par la lèvre supérieuie de la

corolle, moins courbée et plus divisée, et par le som-
met des akènes non membraneux. 11 est presque inutile

d'ajouter que ce genre nouveau, et encore moins sa

dénomination vicieuse, n'ont pas été adoptés.

En retranchant des Phlomides les espèces qui consti-

tuent les genres Leucas et Leonotis, ces plantes sont

maintenant au nombre de vingt; elles croissent presque,

toutes dans la région méditerranéenne, sur les deux

versants, depuis la péninsule Ibérique jusqu'en Ar-

ménie, mais principalement dans le centre de cette

région, c'est-à-dire dans les îles qui parsèment la Médi-

terranée. Les Phlomis iuherosa, L., et alpina, Pall.,

croissent en Sibérie; mais ces deux espèces, très-voi-

sines l'une de l'autre, présentent déjà quelques diffé-

rences d'organisation, qui en font un groupe à part.

En général, les Plilomides sont de belles plantes, ayant

leurs liges quelquefois frutescentes , leurs feuilles

larges, opposées, cotonneuses, dentées en scie ou cré-

nelées, leurs fleurs disposées en fascicules dans les ais-

selles des feuilles, paraissant former des verticilles.

PuLOMiDE FKCTESCEiNTE. Phloiiiis fi uticosa, L., Vul-

gairement Arbre de Sauge, Sauge de Jérusalem. Sa

tig^ est ligneuse, divisée en rameaux nombreux, coton-

neux, garnis de feuilles ovales, oblongues, veloutées

et blanchâtres en dessous. Ses fleurs, d'un beau jaune

cl très-grandes, forment un ou deux verticilles au
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sommel des rameaux et dans les aisselles des feuilles

supérieures. Celle plante a beaucoup de rapports avec

la Plilomide lychnite; mais toutes ses parties acquièrent

un plus grand développement. Elle croit en Espagne,

en Sicile, et dans quelques lieux du midi de la France.

Phlomide Herbe dc vent. Pliloinis Herba venli, L.

Elle a ses liges herbacées, à quatre sillons, velues, en

partie couchées, qui se relèvent pour la floraison à la

hauteur d'un demi-mètre environ. Elles sont garnies de

feuilles assez grandes, ovales, lancéolées, ridées, vertes

et i)resque glabres en dessus, d'un vert blanchâtre en

dessous, arrondies en cœur à la base, dentées en scie

et aiguës au sommet. Les fleurs ont la corolle d'une

belle couleur purpurine, et sont disposées en verticilles

rapprochés. Cette plante est vulgaire dans l'Europe mé-
ridionale. On la cultive comme i)lante d'ornement dans

quelques jardins, où elle Heuril pendant une partie de

l'été.

Phlomide laciniée. Plilomis lacinîata, h. Sa lige

est haute de trois à quatre pieds, ordinairement sim-

ple, velue ou même souvent revêtue d'un duvet lanu-

gineux, garnie, à sa base et inférieurement, de feuilles

grandes, pétiolées, légèrement velues ou même pres-

que glabres dans l'âge adulte, ailées, à folioles oblon-

gues, obtuses, irrégulièrement laciniées. Les feuilles

supérieures sont beaucoup plus courtes, sessiles, et

seulement laciniées. Les fleurs sont blanchâtres, ses-

siles dans les aisselles des feuilles supérieur es, dispo-

sées |)ar huit à dix en verticilles, et formant dans leur

ensemble un bel épi interrompu; elles sont accompa-
gnées à leur base de bractées lancéolées- linéaires,

lanugineuses de même que les calices, et plus couiles

que ces derniers. Ceux-ci sont revêtus d'un duvet lanu-

gineux, monophylles, anguleux, terminés par cinq

dents courtes et épineuses. Des contrées orientales de

l'Europe.

Phlomide lychnite. Plilomis lychuitis, L. Sa tige

est simple ou peu rameuse, cotonneuse, haute d'un

pied, garnie de feuilles lancéolées, ridées, cotonneuses

en dessous. Les fleurs sont grandes, jaunes, disposées

par verticilles, formant un épi interrompu. Celle i>lante

est commune dans les lieux secs, pierreux et stériles de

l'Europe méridionale.

PHLOMOiDES. BOT. Sous cette dénomination vi-

cieuse, Mœnch avait érigé un genre dont le type était

le Pliloviis tuberosa, L., mais qui n'a pas été adopté.

y. Phlomide.

PHLOUlDZliNE. BOT. Substance particulière décou-

verte par De Koninck, dans l'écorce des racines de plu-

sieurs espèces des genres Pjnis et Padus. Cette sub-

stance qui se présente avec les caractères" essentiels

des Alcaloïdes, est blanchâtre, cristalline, d'une saveur

d'abord simplement amère, puis un peu sliptique el

astringente; elle est plus soluble dans l'eau chaude que
dans l'eau froide ; Irès-soluble dans l'alcool et dans

l'éther; sans action sur les couleurs bleues végétales;

soluble sans décomposition dans les acides sulfuriqne

el hydrochlorique concentrés; jaunissant après sa solu-

tion dans ces acides; se séparant du nitrique sous forme

de précipité jaune; précipitant abondamment en blanc

l'acétale de plomb, etc. On obtient la Piilorid/lne par
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la macération dans l'alcool, ù une tem|)éralure de 50",

de l'écorce fraîchç du Pommier ou du Cerisier, par

l'évaporation du produit liquide de la macération, enfin

l)ar la cristallisation.

PIILOX. BOT. Genre de la famille des Polémoniacées

el de la Pentandrie Monogynie, L., offrant les caiac-

lères suivants: calice cylindracé ou légèrement prisma-

tique, persistant, plus ou moins profondément divisé

en cinq découpures aiguës, conniventes et membra-
neuses sur leurs bords. Corolle hypocralériforme, dont

le tube est presque cylindrique, étroit inférieurement,

plus long que le calice, un peu courbé; le limbe est

plan, régulier, à cinq lobes obtus. Cinq étamines inclu-

ses dans le tube de la corolle, trois d'entre elles ayant

leiiis filets plus longs que les autres, et élevés jusqu'à

l'entrée du tube, portant des anthères droites et sagit-

lées. Ovaire supère, conique, surmonté d'un style fili-

forme de la longueur du tube de la corolle et terminé

par un stigmate trifide. Capsule ovoïde, Irigone, à trois

loges et à autant de valves; chacune des loges ren-

ferme une graine ovale.

En ajjpliquant à ce genre le vieux nom Phlox, dé-

rivé de y>os, feu ou.Oarame, et donné par Théophraste

à une plante que toutes les recherches des botanistes

modernes n'ont pu faire retrouver, Linné ne parait pas

avoir eu une intention grandement déterminante, car

beaucoup d'autres genres eussent pu, avec plus de fon-

dement, réclamer une dénorainalion générique, deve-

nue un peu trop vague par celte application. Du reste

le genre, tel qu'il a été créé par Linné, est extrême-

ment naturel; il a été adopté presque sans contestation

par tous les botanistes qui onl succédé à ce grand

homme, dans l'élude systématique des végétaux. Cepen-

dant Nullall {Getier. o/'nuilh Amer, plants, 1, 12G)

n'a pas craint d'en sé|)arer génériquemenl deux espè-

ces qui en diffèrent si peu qu'on n'a adopté que diffi-

cilement le nouveau genre qu'elles constituent sous le

nom de Culloiitiu.

On compte maintenant près de quarante espèces de

Phlox, pour la plupart indigènes de l'Amérique sep-

tentrionale. L'une d'elles. Soit ioUe {Plilox Sibii ica
,
L.)

croit abondamment sur les rochers de la Daourie et de

la Sibérie. Ce sont des plantes herbacées ou sufiFrutes-

centes, dont les liges sont droites, quelquefois un peu

rameuses, garnies de feuilles simples, étroites, allon-

gées, opposées vers la partie inférieure de la tige,

quel<|uefois alternes près du sommet de celle-ci. Les

fleuis sont remarquables par leur belle couleur rose,

l)ur|)urine, bleue ou légèrement violette, quelquefois

blanche; par la forme élégante de leur corolle, et sou-

vent par leur disposition en panicules loufliies. On les

cultive presque toutes comme plantes d'ornement. Elles

font un effet très-pittoresque dans les jardins paysa-

gistes, soit sur la lisière des massifs dont, vers l'au-

tomne, elles soutiennent l'éclat prêt à disparaître, soit

sur le bord des ruisseaux où elles semblent se pen-

cher à dessein et avec coquetterie, pour rétlécliir à la

surfasse des eaux leur élégante parure.

La culture des Phlox est très-facile; il ne faut à ces

plantes ni un sol choisi, ni une exposition privilégiée;

elles viennent très-bien dans les terres fortes et argi-



1' i! L 1> II h

leuses, comme dans les terrains sablonneux et légers où

même elles se propagent quelquefois d'une manière in-

commode pour les autres plantes dont le voisinage doit

être rapproché. On les multiplie par la séparation ou

par l'éclat des racines que l'on opère indistinctement

en automne ou au printemps.

Pdlox accminé. Phlox acuminata) Pursh; Phlox

deciissata, Lyons. C'est une des plus jolies es[)èces, et

qui mérite bien les soins que lui donnent les amateurs

de l'horticulture. Elle a été apportée, en 1812, de la

Géorgie par Lyons, sous le nom de Phlox decussata.

Elle Heurit aux mois d'août et de se|>teml)re. Ses tiges

sont cylindri(iues, droites, légèrement pubescentes,

hautes de deux à trois pieds, simples inférieurement,

plus ou moins rameuses dans leur partie supérieure,

garnies, dans toute leur longueur, de feuilles ovales-

lancéolées, très-aiguds, presque glabres, d'un vert un

peu foncé, sessiles et la plu])art opposées en croix. Les

Heurs sont nombreuses, d'une belle couleur de lilas,

avec un jieu de rouge dans le centre, disposées au som-

met de la tige et des rameaux, en une belle et large

lianicule, dont les ramifications sont munies, à leur

l)ase, de bractées foliacées. Le calice est monophylle,

à peu près cylindri<[ue, divisé presciue jusqu'à moitié

en cinq découpures acuminées, serrées et appliquées

contre le tube de la corolle, qui est grêle, étroit et trois

à quatre fois plus long que le calice; le limbe est par-

tagé en cinq divisions |)resque arrondies, très-ouvertes.

Les cinq étamines ont leurs filaments inégaux : trois

sont insérés près de l'oritîce du tube et deux un peu

plus bas, ils supportent des anthères ovales-oblongues,

biloculaires et jaunes. L'ovaire est supérieur,, ovale, le

style filiforme, ne dépassant pas la longueur du tube et

couronné par un stigmate trifîde. Le fruit est une cap-

suie enveloppée du calice persistant, s'ouvrant en trois

valves, et divisée en trois loges qui renferment autant

de graines ovales.

Phlox le la Caroline. P/i/oa^ Caroliniana, L.; Pldox

Carolina, Curtis, lîotan. Mag., 1344. Les tiges sont

assez fortes
,
droites, rudes au loucher, garnies de

feuilles opposées, glabres, lisses, sessiles, entières et

à bords rélléchis; les inférieures sont lancéolées, fort

longues, très-aiguës; les supérieures plus courtes,

l>resque ovales et acuminées. Les fleurs, d'un pourpre

foncé, quelquefois blanches, sont nombreuses et for-

ment un corymbe fasciculé et terminal. Le Phlox yla-

ben ima, L. et Michx., a de grands rapports avec cette

espèce, mais on l'en distingue ù ses tiges glabres, à ses

feuilles plus étroites et plus longues, et à ses panicules

moins touffues.

Phlox divergent. Phlox divaricata, L.; Curt., loc.

cit., 163. Ses tiges sont faibles, peu élevées, herbacées,

queUpiefois en partie couchées, velues, divisées au som-

met en quelques branches garnies de feuilles courtes,

ovales, un peu lancéolées et légèrement velues. Les

ramifications sont un peu divariquées ; elles portent

quelques fleurs dont la corolle est grande, à lobes

cunéiformes, d'un bleu tendre.

Phlox de Drummond. Phlox Drummondii. Cette

espèce a été découverte dans le Texas en 1835, par celui

dont elle porte le nom, et immédiatement après intro-

duite en Europe. Par exception à ses congénères con-

nues jusqu'ici, elle est annuelle; ses tiges sont simples

ou divisées seulement au sommet, herbacées, velues et

hautes d'un à deux pieds
; ses feuilles, peu nombreuses,

sont cordées à la base, demi-engainantes, lancéolées et

aiguës; les fleurs forment un brillant corymbe termi-

nal; chacune d'elles est portée sur un pédicelle court

et velu; le calice est velu; la corolle est d'un rouge

pourpré, avec l'orifice du tube d'une nuance plus pâle
;

les anthères sont jaunes.

Phlox A FEUILLES ovales. Phlox ovata,^\\\dL.; Curt.,

loc. cit., 528, Ses tiges sont peu nombreuses, grêles,

hautes seulement de deux à trois décimètres, munies

de feuilles opposées, ovales, rudes, rétrécies à leur base

en pétioles ti'ès-courts. Les fleurs, d'une belle couleur

rouge, naissent en corymbes fastigiés à l'extrémité des

liges. L'espèce nommée Phlox ovata par Linné, diffère

de celle-ci en ce que ses fleurs sont, d'après la descrip-

tion, solitaires dans les aisselles des feuilles.

Phlox paniculé. Pldox paniculata, L.; Lychnidea

folio salicino,m\\en,Hort. eltham., lab. 166, fig. 203.

Ses tiges sont glabres, hautes d'environ trois pieds,

garnies de feuilles op|)Osées, sessiles, lancéolées, poin-

tues, finement dentelées sur les bords, ce qui les rend

très-rudes et scabres au toucher. Les fleurs ont une

couleur pourpre pâle ou lilas, blanche dans une variété,

et sont disposées, aux extrémités des rameaux axillaires

et supérieurs, en une panicule ample, touffue et com-

posée de petits corymbes particuliers. Cette plante croît

particulièrement dans la Caroline, d'où elle a été ap-

portée pour la première fois en Europe vers l'an 1732.

Le Phlox mululata, Ait., en est très-rapproché, par

ses caractères ; mais il s'élève davantage; ses fleurs

sont plus grandes, d'une vive couleur purpurine;

ses feuilles sont plus étroites, allongées, et comme
ondulées sur leurs bords. Le Phlox niacitlata, L. et

Jacq., Hort. vindob., 2, lab. 147, est encore une es-

pèce voisine du Phlox paniculé; il s'en distingue par

ses tiges rudes etmaculées, parses panicules plus allon-

gées et moins étalées. Ses Heurs ont une couleur pour-

pre-bleuâtre. Le Phlox suaveolens d'Alton est cité

comme une simple variété du maculata, dans la Flore

de Michaux. Cependant ses tiges ne sont pas maculées;

ses fleurs, d'un blanc pur, sont plus grandes et odo-

rantes.

Phlox rampant. Phlox reptans, Michx.; Ventenat,

Maim., 107; Phlox stolonifera, Ci\rt., loc. cit., tab. 563.

Il est remarquable par ses tiges rampantes, stoloni-

fères, pubescentes; les feuilles radicales sont obovales

et celles de la tige ovales, lancéolées. Les fleurs, peu

nombreuses et de couleur bleue, forment un petit bou-

quet au sommet de la tige. Cette plante, qui croît sur

les montagnes de la Caroline, est cultivée ajjjourd'hui

dans la plupart des jardins de l'Europe.

Phlox subclé. Pldox subiilata, Lin.; Lychnidea

blattaria, Plukn., Ainalg., 233, t. 98, fig. 2. Ce joli

petit Phlox a été introduit en 1788, par les soins de

J. Banks ; il fleurit dès le mois d'avril et ses fleurs bril-

lent encore en juin. La plante, un peu rampante, ne

s'élève qu'à la hauteur de quelques pouces; les racines

1 sont cylindriques et menues; les tiges sont grêles,
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courtes, arrondies, blanchâtres, velues, articulées, gar-

nies de feuilles opposées , sessiles, linéaires, aiguËs,

très-étroites, subulées, velues, longues à peine de trois

ou quatre lignes, avec d'autres plus courtes et presque

fasciculées dans l'aisselle des premières. Les fleurs, ra-

rement au nombre de plus de deux ou trois sur chaque

tige, sont souvent opposées et portées sur des pédon-

cules pubescents et rougeàtres, de même que les tiges;

lorsqu'elles sont en plus grand nombre, elles forment

de petits corymbes terminaux. Le calice est velu, à

découpures verdàtres, bordées d'une membrane mince,

blanche et diaphane. Le tube de la corolle est une fois

plus long que le calice; son limbe est partagé en cinq

lobes |)resque ovales, échancrés en cœur au sommet et

presque rélus, à peine rétrécis h leur base, d'une belle

nuance de rose extrêmement claire, avec l'orifice. du

tube d'un violet pourpré foncé. Les anthères sont jau-

nâtres.

Phi,ox a trois flecrs. Phlox triflora, Michx.; PhloiV

carnea, Curtis. Cette espèce a été introduite en Europe

vers 1816, par Nuttall qui l'avait recueillie sauvage,

parmi les plantes herbacées, qui croissent sur les vastes

terrains encore incultes du Canada. Elle est pour les

j)arterres une excellente acquisition, et y fleurit régu-

lièrement dans les mois d'août et de septembre. Ses

tiges n'ont guère plus d'un pied et demi de hauteur;

elles sont droites, légèrement pubescentes, divisées en

rameaux opposés, allongés, et eux-mêmes ramifiés

en corymbe terminal, composés de pédoncules à trois

fleurs, rarement cinq. Les feuilles sont opposées, gla-

bres sur les deux faces, lancéolées, très-entières, insen-

siblement rétiécies en pointe au sommet, sessiles à la

base, d'un vert un peu obscur et traversées longitudi-

nalement par une côte élevée, d'un jaune verdâtre. Le

calice est glabre, vert, à cinq dents linéaires, très-

aiguës. Le tube est long et grêle, avec le limbe fort

grand, profondément divisé en cinq lobes étendus, et

réfléchis extérieurement, cunéiformes, rétus au som-

met, d'un pourpre extrêmement pâle ou couleur de

chair, marqués longitudinalement de lignes apparentes

un peu plus foncées. Les anthères sont d'un rouge

orangé obscur. Le style est verdâtre, filiforme, cou-

ronné par les trois divisions du stigmate.

Phlox velu. Plilox pilosa, L.; Curt., Bot. Mag., 1307.

Ses tiges sont peu nombreuses, hautes d'environ un

pied, rameuses supérieurement. Ses feuilles sont linéai-

res, lancéolées, courtes, pointues, sessiles, un peu ve-

lues. Les Heurs sont purpurines, disposées eu corymbes

au sommetdes rameaux. Le tube de la corolle est court,

et les dents du calice subulées.

PHLYCTIN./'/i(,rc/mî«s.ip*s. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rbynchophores, établi par

Schoenherr qui lui donne pour caractères ; antennes

longiuscules
,
coudées, composées de douze articles

dont les deux premiers assez longs et o!)coniques, les

cinq suivants courts et turbinés, la massue oblongue

ou ovalaire; trompe un peu i)lus longue que la tète,

linéaire, cylindrique, marquée d'une fossette profonde,

oblongue et presque droite; yeux latéraux, arrondis et

peu proéminents; corselet à peine plus long que large

ou transverse, tronqué aux deux extrémités, un peu

arrondi sur les cotés, rétréci antérieurement et con-

vexe en dessus; point d'écusson ;
élytres assez courtes,

ovalaires, un peu échancrées près du point de jonction,

médiocrement convexes en dessus, avec les é|)aules

arrondies. Ce genre présente jusqu'ici cinq espèces,

toutes du Cap, parmi lesquelles une seule était ancien-

nement connue : c'est le Carculio gallina de Gmelin

et d'Olivier.

PHLYCTIS. i!OT. (Ilydrophftes.) Genre proposé par

Rafiinesque,et dont les caractères peuvent s'appliquer

également à diverses Fucacées et Dictyotées de Lamou-

roux. F. ces mots.

PHOBÈRE. Phoherns. iNS. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Lamel-

licornes, tribu des Scarabéides arénicoles de Latreille,

établi par Macleay [Horœ enloin., vol. 1, p. 137) et

auquel il donne pour caractères : antennes de dix arti-

cles, le premier triangulaire, grand, épais, velu; le

deuxième oblong, globuleux; le troisième conique,

grêle; les quatrième, cinquième, sixième et septième

cupuiaires. Labre demi-circulaire, crustacé, à peine

écbancré en devant, cilié. Mandibules fortes, courtes,

épaisses, triangulaires, arquées, point dentelées, très-

aiguës à leur extrémité. Mâchoires velues. Dernier

article des palpes maxillaires ovale, cylindrique; les la-

biales courtes, leurarticle terminal ovale, cylindrique,

plus gros que les autres. Menton court, presque carré.

Tête demi -circulaire. Coips convexe, un peu plan en

dessous. Corselet un peu rugueux, recouvrant la base

de la tête; ses bords latéraux dilatés. Écusson petit.

Élytres recouvrant entièrement l'abdomen. Point d'ai-

les. Jambes antérieures à peine dentées.

PnoDÈUE HORRIBLE. Phoherus hon idus; Trox Jior-

ridus, Fabr., Oliv. Corselet et élytres épineux. On le

trouve aux Indes et au cap de Bonne-Espérance.

PHOBEROS. BOT. Loureiro {Flor. Cochinch., 1,

p. 389) a établi sous ce nom un genre de l'Icosandrie

Monogynie, L., auquel il a imposé les caractères sui-

vants : calice infère, persistant, divisé en dix segments

ovés, concaves; cinq alternes, de moitié plus petits,

tous semblables et étalés ; corolle nulle ; étamines très-

nombreuses (à peu près cent), à lilels capillaires insé-

rés à la base des divisions du calice et plus longs que

celui-ci, à anthères très-petites et pres(iue ovoïdes;

ovaire presque arrondi, surmonté d'un style éi)ais, de

la longueur des étamines, et d'un stigmate aussi un

peu épais; baie ovée. charnue, lisse, uniloculaire,

renfermant ordinairement quatre graines. Ce genre,

dont les affinités naturelles ne sont pas connues, se com-

pose de deux espèces qui ont reçu les noms de Phobe-

l os Cochinchinensis et Pliohei os Chiiiensis. La pre-

mière est un arbrisseau d'environ dix pieds de haut,

dressé, muni dans toutes les aisselles des feuilles d'ai-

guillons solitaires, longs, dressés et subulés. Ses feuilles

sont ovées, légèrement dentées en scie, planes, dures,

glabres etalternes. Les pédoncules sont terminaux; ils

portent plusieurs fleurs blanches. Cette plante croit

dans la Cochinchine, où on en fait des haies impéné-

trables. Un rameau sans fleurs de la seconde espèce a

été figuré dans Rumph {Herb. Amb., 6, tab. 19, f. 3)

sous le nom de Oxyacantha Javana. Loureiro dit que
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c'est 1111 arbrisseau droit, tie huit pieds de haut, dont

les rameaux sont étalés; les inférieurs armés d'aiguil-

lons droits et longs, les sui)érieurs inermes. Les feuilles

sont éparses ou opposées, ovées, très-entières, glabres

et pétiolées. Les pédoncules, placés sur les côtés des

rameaux sui)érieurs, portent plusieurs fleurs pâles.

Cette plante se trouve en Ciiine, où de même que l'autre

espèce elle est employée jiour former des haies.

PJIOCA. DiAM. F. Phoqde.

PHOC^NA. M\M. Synonyme de Marsouin. F. Dau-
phin.

PHOCÉNINE.CHiJi.Subsfanceliquideàla température

ordinaire de l'atmosphère, ne diflférant point par l'aspect

de l'Oléine, essentiellement caractérisée parla propriété

de donner naissance à un Acide volatil, odorant, quand

on la saponifie et qu'on la traite par l'Acide sulfurique,

qu'on l'expose à l'action de l'Oxigène et qu'on la dis-

tille. Chevreul a obtenu cette substance en traitant, à

plusieurs reprises, l'huile de Marsouin par l'Alcool, de

manière à en séparer la portion la plus soluble. C'est le

jirocédé employé pour l'extraction de l'Oléine; mais on

l'obtient sous forme d'Acide, et c'est ainsi que Chevreul

en a fait la découverte, en 1817, par la décomposition

du savon d'huile de Marsouin au moyen de l'Acide tar-

trique, et par la distillation du liquide aqueux séparé

des Acides oléique et raargarique. VÀcide phocénique

passe dans le récipient avec beaucoup d'eau; on le neu-

tralise par la Baryte, et on décompose le Phocénate de

Baryte cristallisé par l'Acide sulfurique étendu d'eau.

L'Acide phocénique hydraté est décanté et mis dans

une cornue où, par une distillation soignée et sur du

chlorure de Calcium, il passe à l'état de pureté. Cet

Acide est incolore, liquide à 9 degrés au-dessous de

zéro, n'entrant en ébullition qu'à une température

supérieure à celle de 100 degrés, d'une odeur très-forte,

d'une saveur d'abord extrêmement piquante, qui de-

vient ensuite celle des éthers dont le goût est sucré et

approchant de celui des Pommes de reinette. A 28 de-

grés de température, sa pesanteur spécifique est de

0,932. Il est soluble en toutes proportions dans l'Al-

cool auquel il communique une odeur éthérée. La

composition de l'Acide phocénique hydraté a été ainsi

déterminée par Chevreul : Acide, 100; Eau, 9,89, qui

conlient 8,792 d'Oxigène. Celle de l'Acide sec est :

Oxigène, 26,730; Carbone, 63,000; Hydrogène, 8,230.

D'où il suit que l'Oxigène contenu dans l'eau de l'Acide

hydraté est le tiers de celui qui est un des principes

constituants de l'Acide sec.

Cet Acide forme avec les bases
(
particulièrement

avec la Soude, la Potasse, la Chaux, la Baryte, la Stron-

liane et le Plomb) des Sels qui ont reçu le nom de

Phocénales. Ils ont l'odeur de l'Acide et sa saveur en

même temps que celle de la base. Ils sont tous solubles

dans l'eau, et plusieurs d'entre eux ne cristallisent que

difficilement ù cause de leur grande déliquescence.

Tous sont formés pour 100 d'Acide d'une quantité de

base qui contient 8,03 d'Oxigène, c'est-à-dire le tiers

de l'Oxigène de l'Acide. Ces Sels, ainsi que l'Acide pho-

cénique et la Pliocénine, sont jusqu'ici sans usages.

La Phocénine a été retrouvée par Chevreul dans les

baies du Fiburnum Opulns, et dans l'Orcanette {Li-

thos]jennu))i tiHctorinut, L.). L'Acide phocénique a

beaucoup d'analogie avec les Acides volatils que Che-
vreul a recueillis en décomposant par l'Acide tartrique

l'eau mère de savon fait avec le beurre, et en distillant

le liquide aqueux séparé des Acides margarique et

oléique : ces Acides volatils ont reçu les noms A'Acides
butil ique, capio'iqtie et cuprique. Leur composition
et leurs propriétés sont à peu près les mêmes que celles

de l'Acide phocénique, et comme lui forment avec les

hases des Sels odorants.

PIIOEBÉ. Phœbe. bot. Genre de la famille des Lauri-

nées, institué par Nées qui lui assigne pour caractères :

fleurs hermaphrodites; périgone à six divisions pres-

que égales, un peu coriaces, formant avec le tube une
sorte de cupule qui se durcit insensiblement et recou-

vre le fruit; douze étamines disposées sur quatre rangs :

neuf d'entre elles sont extérieures et fertiles, trois sont

intérieures et stériles; anthères introrses dans la pre-

mière et la deuxième rangée, extrorses dans la troi-

sième; toutes oblongues, à quatre locelles, déhiscentes

par des valvules ordinairement ascendantes; ovaire

uniloculaire et uniovulé; stigmate déprimé, discoïde.

Le fruit consiste en unebaiemonosperme, plongée dans

une cupule régulière, à six découpures, soudée au pé-

rigone endurci. Les espèces de ce genre sont des arbres

originaires des Indes. Leurs feuilles sont penninervées,

à gemmes petites, accompagnées de quelques écailles

carénées. Les fleurs sont rassemblées en panicule ou

en corymbe et axillaires.

PHOEBÉ. Pliœbe. ins. Coléoptères tétramères; genre

de la famille des Longicornes, tribu des Lamiaires,

établi par Audinet-Serville qui le caractérise ainsi qu'il

suit : corps convexe et allongé; tête portant en avant

une lunule saillante, dont les pointes s'élèvent plus ou

moins en forme de cornes; face antérieure courte;

front bombé; mandibules aiguës; dernier article des

palpes allongé, ovoïde, terminé en pointe; antennes

de douze articles frangés en dessous; corselet discoïde;

pattes médiocres; tarses glabres.

PnoEBÉ A DEUX CORNES. Pliœbe bicornis, Serv.; Sa-

perila bicornis, Oliv. Son corps est blanchâtre, avec

les antennes rousses; yeux noirs; cornes du front ar-

quées; corselet finement ponctué de noir; élytres blan-

ches, ponctuées de noir ù leur extrémité; pattes rousses.

Taille, cinq lignes. De Cayenne.

PHOEDIINUS. INS. Synonyme de Phédine. F. ce mot.

PliOENAX. INS. Synonyme de Phénace. F. ce mot.

PIfOENICAULlDE. Phœnicaulis. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, établi par Nuttal pour une plante

de l'Amérique septentrionale, que l'on avait placée d'a-

bord dans le genre Hesperis. Caractères : calice com-

posé de quatre folioles colorées, presque égales à leur

base; quatre pétales hypngynes, onguiculés, entiers;

six étamines hypogynes, télradynames et sans dents;

stigmate subsessile, subcapité; silique bivalve, ensi-

forme, acuminée, à valves uninervurées, obtuses à leur

base, cuspidées au sommet; cloison opaque et distincte;

trois semences environ dans chaque loge; elles sont

grandes, non bordées, couvertes d'un test lisse; funi-

cules courts , larges , subadnés par leur base à la

cloison; embryon exalbumineux
;
cotylédons plans.
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appuyés sur la radicule (jui est obliquement ascendante.

Phoeivicablide de Menzies. Phœnicaiilis Menziesii,

Nutt.
;
Hesperia Menziesii, Hook. C'est une plante

herbacée, dont le caudex est souterrain; les feuilles

radicales sont oblongo-lancéolées, entières, couvertes

d'un duvet épais, disposé en étoiles, rétrécies inférieu-

reraent en pétiole engainant ; les feuilles caulinaires

sont peu nombreuses, petites, subamplexicaules ; les

fleurs sont rouges, réunies en grappes ou en corymbes.

De l'Amérique septentrionale.

PHOENICITES. Phœnicites. bot. foss. Brongniart a

donné ce nom û un genre de végétaux fossiles, (ju'il a

observé dans les terrains de sédiment supér ieur et qui

lui a offert des frondes pétiolées, jiennées, à folioles

linéaires, rapprocbées par paires, finement marquées

de nervures divergentes.

PHOENICOCÈRE. Phœnicoccrus. ins. Coléoptères

létramères; genre delà famille des Longicorncs, tribu

des Cérarabycins, établi par Latreille qui le distingue

de tous les autres de la même tr ibu en ce que les an-

tennes, dans le mâle, ont leurs articles à commencer

du troisième, prolongés en manière de lames longues

et étroites, formant un grand faisceau ou éventail
;
le

corselet est beaircoup plus court que les élytres, et le

presternum n'offre ni carène ni prolongement pointu

à son extrémité postérieure ; l'écusson est toujours

petit, les pieds sont rapprochés à leur origine. On ne

connaît encore qu'une seule espèce qui a été nommée
Phœnicocerns Dejeani; elle est du Br ésil.

PHŒNICOPHAUS. ois. (Vieillot.) F. MAr.iiOBA.

PHŒiNlCOPTERDS. ois. F. Phénicoptère.

PHCENICORNIS. ors. Ce genre a été institué par

Swainson, aux dépens de celui des Gobe -Mouches ; il

comprend quelques espèces nouvelles, telles que les

Miiscipeta priiiceps, brevirostris et auli es. F. Goue-

MotCHE et MOIXUEROLLE.

PHOENICURUS. OIS. Synonyme de Rossignol de mu-

raille. F. SVLVIE.

PHOENIX. BOT. Ce nom, <jue les anciens paraissent

avoir donné à l'Ivraie ou bien à un Chardon l'ort

épineux, désigne aujourd'hui en botanique le Dattier,

^.ce mot.

PHœiNOCOMA. BOT. F. Ph/enocome.

PHOEKODES. INS. Coléoptèr-es tétramères; Sclioen-

herr dans sa Monographie des Curculionides, a fait,

sous ce nom, un appendice à son genre Chloropha-

mis, pour y placer le Ciirciilio fciUax d'Illiger.

PHOEODON. Phœodon. ins. Coléoptères tétramères,

de la famille des Chrysomélines. Les insecles qui con-

stituent ce genre avaient été confondus par Latreille

parmi ses Chrysoméles; ils en ont été tirés par Me-

gerle pour former un genre distinct; en effet, leur corps

allongé, oblong, leurs pali>es terminées en pointe ne

permett.aient guère une semblable assimilation. Les

Phœodons sont peu nombreux, propres à l'Europe et

à l'Amérique septentrionale.

PnoEODON DE LA Renouée. PliœodoH polygoni, Meg.;

Chrysoiiiela polygoni, Fab. Il est bleu, avec le cor-

selet, les cuisses et l'extrémité de l'abdomen roux. Taille,

trois lignes. Europe. Les Gujsoviela raphani, vitel-

linœ, etc., font également par tie dir genre Phœodon.
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PHOLADAiRES. Pholadariœ. coNcri. Famille de Mol-

lusques conchifèr es, établie par Lamark dans les Acé-

phales, entre les Solénacés et les Ascidiens. Elle est

composée de quatre genres, Pholade, Taret, Fistulane

et Arrosoir'. Cuvier n'a i)oint adopté les Pholadaiies;

les genres dont ils se composent font par tie de la fa-

mille des Enfermés, et sont mis en rapport avec les

Byssomies et les Iliatelles. Férussac aussi, d'apr ès celle

indication, a eu soin de réunir dans ses Tableaux systé-

matiques, dans la famille à laquelle il donne le nom de

Pholades, les genres Ilialelle, Saxicave, Gastrochène

et Pholade. Cet arrangement n'est certainement i>oint

naturel. Malheureusement Férussac, dans l'ouvrage

cité, a toujour's voulu mêler sous une nouvelle forme

les méthodes de Cuvier et de Lamarck; il a dû né-

cessairement en résulter des erreurs graves , sur-

tout dans les occasions où ces naturalistes se sont

trompés dans les rapports des genres : c'esi ainsi

qu'il a réuni dans un même cadre deux opinions erro-

nées. Le genre Gastrochène n'est point admissible quand

on veut se donner la peine de le bien étudier; il doit

r-entrer dans le genre Fistulane (F. Gastrociièine et Fis-

tdlawe). Les genres Saxicave et Hiatelle, quoique d'une

organisation assez voisine de celle des Pholades, en

diffèrent cependant assez |)Our ne pas être mis en con-

tact avec elles, et .ils ont d'ailleurs une coquille qui les

distingue suffisamment à défaut d'autres caractères.

La manièr e dont Lamarck a foîmé sa famille des Tu-

bicolées, a eu beaucoup d'influence, il faut l'avouer,

sur les rapports que l'on a vonlir établir avec les Pho-

lades. Si l'on avait fait attention seulement aux co-

quilles des Tarets et des Tér'édines, comparativement

à celles des Pholades, abstraction faite du tube et des

pièces accessoires, on aurait trouvé tant d'analogie,

qu'on n'aurait point hésité un moment à réunir ces

trois genres dans une seule famille. Blainville, dans sou

Traité de Malacologie, a remplacé le nom de Phola-

daires i)ar celui d'Adesmacés, et effectivement ce n'est

plus la famille des Pholadaires de Lamarck que l'on

trouve réduite, dans son dernier ouvrage, aux deux

genres Pholade et Gastrochène. Outre les trois genres

cités plus haut, dans la famille des Adesmacés de

Blainville, on trouve le genre Cloisonnaire, qui rr'est

peut-être qu'une espèce gigantesque de Taret, et un

genre Fistulane qui ne pourra être conservé, parce

qu'il est fait avec une Coquille qui, comme on le dé-

montrera à l'article Taret, doit faire partie de ce

genre par tous les caractères que l'on en connaît. La-

treille, dans ses Familles naturelles, p. 223, n'a point

fait les mêmes rapprocheraenis; il a conservé sous le

nom de Térédinites, la famille des Tubicolées de La-

marck; il a supprimé le genre Gastrochène, et a adopté

la famille des Pholadaires pour le genre Pholade lui

seul.

PHOLADE. Phokts. coivcii. Lamarck, en établissant

la famille des Pholadaires, y plaça les quatre genres

Pholade, Taret, Fistulane et Arrosoir. 11 y ajouta en-

suite le genre Clavagelle qui lie les Fistulanes aux

Arrosoii's. Cuvier (Règne Anim.) termina la longue

série des Acéphales testacés par' sa famille des Enfer-

més dont les derniers genres sont les Pholades, les
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TareLs et les Fislulanes. Ces trois genres sont les seuls

qu'il admette de la famille des Plioladaires. Laraarck

réforma lui-même celte famille, dans un dernier tra-

vail ; il sépara des Pliolades les Mollusques (jui ont la

propriété d'envelopper leur coquille bivalve dans un

tube, d'ofi le nom de Tubicolées, qu'il leur imposa.

Entraîné par ce caractère trop exclusif, il isola les Pho-

lades de leurs vrais rapports, et en rapprocha le genre

GastrocliÈne, qui n'est autre chose qu'un double em-

ploi inutile des Fistulanes {f^. Gastrochène et Fistc-

lane). Férussac imita Lamarck en le modifiant, c'est-

à-dire que dans la famille des Pholades il ajouta les

genres Ilialelle et Saxicave, et rejeta aussi, dans les

Tubicolés, les Tarets et autres genres analogues.

Blainville, dans son Traité de Malacologie, a réta-

bli, d'une manière fort convenable, les rapports des

Pholades et des genres environnants dans la famille

des Adesmacés. L'organisation des Pholades est bien

connue. Elle n'a rien qui la dislingue d'une manière

essentielle des autres Lamellibranches siphonifères, si

ce n'est le défaut de charnière qui est remplacée par

deux callosités produites par l'exubérance des lobes

postérieurs du manteau, qui sécrètent aussi une ou plu-

sieurs pièces calcaires accessoires à la Coquille bi-

valve.

Les Pholades ayant l'habitude de vivre enfoncées

dans le sable, l'argile, le bois ou la pierre, sont, comme
tous les Pei forants, munies de deux longs tuyaux char-

nus, réunis dans une seule enveloppe musculaire. Ils

sont destinés à recevoir et à rejeter l'eau nécessaire à

la respiration et à la nutrition du Mollusque. Le man-
teau, formé comme à l'ordinaire, de deux lobes, est

fermé dans presque toute sa longueur; il ne laisse

qu'une petite ouverture antérieure pour le passage du

pied, qui est ordinairement assez peu développé. Les

feuillets branchiaux sont médiocrement développés; ils

se prolongent un peu dans la cavité du siphon bran-

chial. Ce genre est caractérisé de la manière suivante :

corps épais, assez peu allongé, subcylindrique ou coni-

que; le manteau ouvert à la partie inférieure et an-

térieure, formant en dessus un lobe qui déborde les

sommets; pied court, large, aplati à sa base, passant

par l'ouverture du manteau. Coquille mince, ovale,

allongée
,
équivalve, inéquilatérale; les valves ne se

touchant qu'au milieu de leurs bords; les sommets peu

marqués et cachés par une callosité produite par l'ex-

pansion des lobes dorsaux du manteau; charnière sans

dents ; une sorte d'appendice compi imé et l ecourbé, ou

de cuilleron en dedans du sommet de chaque valve;

ligament nul ou presque nul, remplacé par les expan-

sions palléales, postérieures, à la surface desquelles se

développent une ou plusieurs pièces calcaires acces-

soires; un seul muscle adducteur plus ou moins pos-

térieur, avec une impression palléale, profondément

sinueuse en arrière, et conduisant à la partie antérieure

de la coquille.

On a découvert, sur les côtes d'Angleterre, une espèce

de Pholade fort singulière, dont quelques zoologistes

anglais ont fait un genre particulier sous le nom de

Pholadidoïde. Celte espèce a cela de remarquable,

qu'élant dépourvue de pièces poslérieures, elle a, au

I

bord postérieur de chaque valve, un appendice assez

j

long, mince, lamellaire, qui, réuni avec son sembla-

ble, forme une cavité infundibuliforme entièrement

extérieure, attachée aux valves par un ligament mem-
braneux. Par cette modification se trouve établi un

intermédiaire entre les Pholades et les Térédines {/^. ce

mot). Les Pholades, que l'on nomme vulgairement

!
Dails, servent de nourriture aux habitants des côtes.

[
Quelques grandes espèces sont même fort estimées sur

' les bords de la Méditerranée. On ne connaît encore

qu'un petit nombre d'espèces fossiles : une d'Angle-

terre, une de Touraine, deux d'Italie, et trois des en-

i

virons de Paris. Ces dernières ne sont connues que de-

puis la publication du Mémoire de Deshayes sur les

Perforants de Valmondois. Avant cela, le bassin de Paris

semblait être dépourvu de ce genre et de plusieurs

autres.

PnoLADE coTioïDE. i^/io/«s conoiclea, Desh., Descript.

des Coquil. foss. des environs de Paris, t. i, pl. 2, 15g. 1

à S et 14 à 17. Coquille ovale, conoïde, obtuse et close

antéi ieurement, finement et agréablement striée; anté-

rieurement, ces stries sont crépues; postérieurement,

elles sont moins nombreuses et point crépues
;
les par-

ties antérieure et postérieure sont séjjarées par un sillon

unique, étroit, submédian. Une seule pièce postérieure,

retenue sur le dos de la coquille par deux petits cro-

chets des valves, qui s'enfoncent sous une sorte de

cloison qui sépare cette pièce en deux parties inégales.

Cette espèce n'a pas plus de sept à huit millimètres de

longueur sur douze de largeur. Elle vient de Valmon-

dois.

Pholade crépce. Pholas crispata, Lamk., Anim.

sans vert., t. v, p. 445, n" 7; Gmel., p. 3216, n' 6;

Pennant, Zool. Brit., t. iv, pl. 40, lig. 12; Chemn.,

Conchyliolog., t. viii, tab. 102, fig. 872 à 874; Ency-

clop., pl. 109, fig. 5 à 9. On distingue bien facilement

celle-ci, en ce qu'elle est ovale et Irès-bâillante des

deux côtés , antérieurement et postérieurement. La

paitie antérieure seule de la coquille est crépue, le

côté postérieur est lisse, ces deux parties sont nette-

ment séparées par un large sillon peu profond qui

coupe les valves en deux. Cette espèce n'a qu'une seule

pièce postérieure que l'on peut considérer comme ru-

dimentaire, puisqu'elle reste constamment membra-
neuse.

Pholade Datte. Pholas Dactylus, L., Gmel., p. 3214,

no 1; Lamk., Anim. sans vert., t. v, p. 444, u" 1; Lis-

ter, Conchyl., lab. 433; Chemn., Conchyl., t. viii,

tab. 101, fig. 859;Born., Mus. Cœs. Find., p\. 1,

fîg. 7; Encyclop., pl. 168, fig. 2 à 4. C'est une des es-

pèces les plus communes; elle acquiert jusqu'à quatre

ou cinq pouces de longueur. Elle a trois pièces posté-

rieures et bâillantes antérieurement pour le passage

du pied.

Pholade striée. Pholas striata, Blainv., Traité de

Malacol., p. 578, pl. 80, fig. 7; Pholas GoodalL, ib.,

Diclionn. des Scienc. natur., t. xxxix, p. 532. Cette

coquille, dont les Anglais ont fait le genre Pholadi-

doïde, est très-remarquable par les appendices des

valves qui, en se réunissant, forment un prolongement

tubuleux.
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PHOLADIDOIDE. Pholadidoides. conçu. Génie pro-

posé par qiiel(|ues auteurs anglais, pour une Pliolade

fort singulière des côtes d'Angleterre. Ce genre ne

présente pas de caractères suffisants pour être adopté;

Blainville en a fait une des sous-divisions des Pho-

lades. F. ce mot.

PHOLADITE. coNCH. On a quelquefois donné ce nom

aux Pholades ainsi qu'aux Balaiies fossiles.

PHOLADOMYE. Pholculoniya. moll. Ce genre qui

•bffre de l'analogie avec les Myes, peut servir d'inter-

médiaire entre elles et les Pholades; il a été caractérisé

de la manière suivante, sur la seule espèce vivante que

l'on connaisse : coquille mince, subtransparente, blan-

che, Iransverse, ventrue, ovale, inéquilatérale, le côté

antérieur le plus obtus et le plus court; bâillante des

deux côtés, mais plus postérieurement qu'antérieure-

ment; charnière ayant une petite fossette allongée,

subtrigone , et une nymphe marginale saillante sur

chaque valve; ligament externe, court, inséré sur les

nymphes, à leur face externe; deux impressions mus-

culaires peu distinctes, tant elles sont superficielles.

Elles sont jointes par une profonde sinuosité de l'im-

pression palléale; les crochets sont très-rapprochés.

Les Pholadomyes sont des coquilles fort minces, le plus

ordinairement ornées de côtes plus ou moins nom-

breuses ou de rides soit longitudinales, soit transver-

sales. Ces divers accidents se reproduisent à l'intér ieur

des valves, à cause de leur peu d'épaisseur, et se dessi-

nent très-nettement en relief sur les Moules pétrilîées

que l'on trouve assez fréquemment dans certaines lo-

calités. Ces impressions, que l'on ne rencontre jamais

dans les Lutraircs et les Myes, étaient ce qui présentait

le plus d'embarras pour rapporter ces Moules à leur

véritable genre.

Pholadomye blanche. Pholadomya cmulida, So-

werby. Gênera of Shells, etc., n» 19, genre Pholado-

mye. Elle est transversalement oblongue, très-courte

antérieurement et arrondie; le côté postérieur est al-

longé, subanguleux; la partie moyenne de la coquille

est couverte de grosses côtes arrondies, divergentes du

sommet au bord inférieur des valves. Elles sont cou-

pées transversalement par des stries d'accroissement

assez régulières et profondes, ce qui donne à celte

partie de la cotiuille l'apparence d'être quadrillée.

PHOLAS. coNCH. F. Pholade.

PHOLCUS. ARACHN. PlIOLQUE.

PHOLÉOSANTHÉES. Pholeosantheœ. bot. Ce nom
a été donné |)ar Blume (Brjdiayen tôt de Flora van

nederlandsch Iiidie, p. iôA) à la première section des

Urticées, qui se distingue par un réceptacle commun
presque fermé, contenant des fleurons femelles ou

mâles sur le même individu ou sur des individus dis-

tincts, et par l'embryon qui est renversé dans un al-

bumen charnu. Le genre Figuier est le principal de

cette section.

PHOLÉRITE. MIN. Substance minérale découverte

par Guillemin dans les terrains bouillers du midi de la

France, et observée en même temps par Drapiez dans

ceux de la Belgique. Elle est blanche, en petites écailles

nacrées, friables et douces au toucher; elle est insoluble

dans l'eau, mais fait pâte avec ce liquide; elle est infu-

sible au chalumeau ; traitée dans un matr as, elle donne

de l'Eau sans changer d'aspect. Son analyse a donné

44 d'Alumine, 41 de Silice et 13 d'Eau. La Pholérite est

donc un silicate d'Alumine.

PHOLICODE. Pliolicodes. ins. Coléoptères tétramè-

res
;
genre de la famille des Rhyncbophores, institué

par Schoenherr qui le caractérise de la manière sui-

vante : antennes longiuscules, menues, coudées, com-

posées de douze articles, dont les deux premiers les plus

longs et obconiques, les cinq suivants presque ronds

et très-courts, enlin la massue allongée et acuminée;

trompe presque horizontale, courte et épaisse, plane

en dessus, avec une fossette apicale, droite et courte;

yeux arrondis etinédiocrement convexes; corseletaussi

large que long, tronqué aux deux extrémités, peu ar-

rondi latéralement, rétréci dans sa partie antérieure

et peu convexe en dessus; écusson très-petit et trian-

gulaire; élytres oblongues, ovalaires, à peine plus lar-

ges à leur base que le corselet, contre lequel elles sont

immédiatement api)liquées à l'aide d'ime troncature,

convexes en dessus, avec les épaules arrondies. Les

trois espèces connues : Pholicodes plebejus, trivialis

et iiuhiculosns , appartiennent au Caucase ou à la

Perse.

PHOLIDANDRA. bot. (Necker.) Synonyme de Rapn-
tia , Aublet. V. Galipée.

PHOLIDIE. Pholidia. bot. Genre de la famille des

Myoporinées et de la Didynamie Angiospermie , L.,

établi par R. Brovvn {Prodr. Flor. Nov.-Holland.,

p. 517) qui lui a imposé les caractères suivants : calice

profondément divisé en cinq parties, et ne changeant

pas après la fructification. Corolle infundibuliforme,

dont le tube est plus long que le calice; la gorge agran-

die, bossue d'un côté; le limbe court, irrégulier, à deux

lèvies, dont la supérieure à deux lobes recourbés, et

l'ififérieure à trois divisions égales et étalées. Quatre

étamines incluses et didynames, à anthères baibues.

Stigmate capité, échancré. Drupe sec, contenant un
noyau quadriloculaire et tétrasperme.

PuoLiDiE A balais. PhoHditt scopan'a, R. Br., toc.

cit. C'est un arbrisseau dont les branches sont lon-

gues, droites, flexibles, munies de feuilles opposées,

subulées. Ses fleurs ont la corolle bleue, munie exté-

rieurement de petites écailles. Elles sont solitaires au

sommet de pédoncules axillaires et dépourvus de brac-

tées. Cette plante croît sur les côtes méridionales de la

Nouvelle-Hollande.

PflOLlDOTE. Pholidota. bot. Le genre que Lind-

ley a établi sous ce nom, dans la famille des Orchi-

dées, a pour caractères: fleurs renversées; les trois

sépales extérieurs semblables entre eux, presque dres-

sés, carénés sur le dos ; les deux intérieurs un peu

plus courts et semblables. Le labelle est concave et

tiilobé; le gynostème, à peu près de la même lon-

gueur que les sépales, est un peu recourbé, dilaté

dans sa partie supérieure et membraneux sur les bords;

l'anthère est terminale, operculiforme, à deux loges,

qui contiennent chacune deux masses polliniques, so-

lides, ovoïdes, adhérentes par la base à une glande

qui leur est commune.

PiioLiDOTE iBiBRiQUÉE. Pliolidotct iDibricata. LindI.
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C'osl une plante épiphyte, dont les pscudobuîbes sont
j

sillonnés, ovales , obtus, réunis en faisceau; chacun

d'eux donne naissance à une seule feuille qui est oblon-

gue, coriacée, plissée, très-longue, elliptique, lancéolée,

roulée à sa base, aiguë à son sommet, marquée d'en-

viron sept nervures longitudinales et parallèles. Du

sommet du bulbe naît une hampe simple, grêle, longue

de plus d'un pied, nue à sa base, terminée par un long

épi de fleurs. Ces fleurs sont accompagnées chacune à

leur base, d'une large bractée qui les cache entière-

ment avant leur épanouissement; elles se recouvrent

et sont imbriquées; de là le nom spécifique qui a été

donné à celle plante. Du Népaul.
j

PHOLIDOTE. Pholidolus. ins. Genre de Coléoptères
|

pentamères, de la famille des Lamellicornes, Iribu des

Lucanides, institué parLalreille qui lui a reconnu pour

caractères distinclifs ; massue des antennes formée par

les trois derniers articles, moins pectinée que dans les

autres genres de celle famille, et presque perfoliée;

menton recouvrant les mâchoires; mandibules des

mâles fort longues, élroiles, ar(iuées, lerminées en

crochet courbé inférieurement, dentelées en scie au

côté interne.

PllOLlDOTE DE HUHBOIDT. PltoliclolUS BUfllboldlU,

Latr.; Lampriiim Huuibuldtii, Schoenh.; Chalcimon

Humbokltii, Daim. Il est entièrement d'un vert cui-

vreux, très-brillant ; le corselet est grand, découpé à

sa partie postérieure en trois lobes arrondis; les ély-

tres sont profondément sillonnées latéralement. Taille,

dix-sept lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PHOLIDOTUS. MAM. (Brisso-n.) Synonyme de Pango-

lin. 1^. ce mot.

PHOLIOTA. BOT. [Champignons.) Pries a désigné

sous ce nom une tribu du genre Agaric, appartenant à

la séi'ie des Deruiinus. Les Jgaricus radicosus

,

Bull., tab. 1150, et sqiiaiitosus , Bull., lab. 266, sont

les espèces les i)lus communes de ce groupe.

PHOLIS. POIS. (Artédi.) Espèce du genre Blennius;

Flemming en a fait le type d'un genre distinct, F. Blen-

NIE BAVEUX...

PHOLIDRUS. BOT. Genre de la famille desGrarainées

et de la Triandrie Dyginie, L., établi par Trinius [Fan-

davi. agrostogr.) et qui a pour type le Rottbollia pan-

nonica de Host. Il n'a pas été généralement adopté.

F. ROTTBOLLIE.

PHOLQUE. Pholciis. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Aranéides, section des Dip-

neumones, tribu des Inéquilèles, établi parWalckenaer

qui lui donne pour caraclères : pattes Irès-longues et

déliées, la première paire et successivement la deuxième

etla quatrième plus longues; mâchoires allongées,rétré-

cies et inclinées vers leur extrémité; languelte ou lèvre

grande, triangulaire, dilatée dans son milieu; yeux au

nombre de huit, presque égaux, placés sur un tuber-

cule, trois de chaque côté, disposés triangulairement,

et les deux autres intermédiaires, plus écartés, plus

antérieurs, et sur une ligne transversale. Ces Arach-

nides se distinguent des autres genres de la tribu des

Inéquilèles, parce qu'elles sont les seules dont la

deuxième paire de patles soit, après la première, la

plus longue de toutes, ou du moins égale à la qua-

trième; celle ci, dans les autres genres, surpasse en

longueur les deux paires inlermédiaii'es.

PuoiQCE Phalangiste. Pholciis Phalangîokles

,

Walck., Ilist. des Aran., fasc. 5, tab. 10, mâle et fe-

melle; l'Araignée domestique à longues patles, Geoff.;

Aranea Plnchii, Scop. Son corps, qui est long d'en-

viron quatre lignes, est allongé, d'un jaunâtre livide

et pubescent; l'abdomen est plus foncé, de couleur

plombée, et marqué de taches noirâtres, disposées lon-

gitudinaleraent; il est très mou et cylindrico-ovalaire#

Les principales parties de l'organe sexuel du mâle

consistent en un corps globuleux, vésiculeux, accom-

pagné de crochets inégaux, irréguliers, courbés, et

d'une sorte de palette triangulaire et velue; l'exlrémilé

supérieure de celle patelle présente de petits appen-

dices en forme de dents qui sont des prolongemenis

terminaux de la membrane qui tapisse sa partie anté-

rieure. Les pattes sont très-longues, très-fines et cadu-

ques; elles sont hérissées de petits poils, et ont un

anneau blanchâtre à l'exlrémilé des cuisses et des jam-

bes. Celle espèce est très-commune en France. On la

tr ouve dans les maisons, où elle file, aux angles des

murs, une toile composée de fils lâches et peu adhé-

rents enlre eux. La femelle agglutine ses œufs en un

corps rond, nu, qu'elle porte enlre ses mandibules. La-

treille a observé que celle Aranéide agite quelquefois

son corps d'une manière très-rapide, comme le font

souvent quelques Tipules.

PIîOMA. coT. [Hfpoxylées.) Genre établi par Pries

dans la tribu des Cytisporées qui ne renferme jusqu'à

présent qu'un petit nombre d'espèces placées aupara-

vant parmi les Sphéries ou les Xyloma. Ce sont de

Irès peliles plantes parasites, croissant sur les feuilles

mortes, sur lesquelles elles forment des pustules ar-

rondies, brunes ou noirâtres, ressemblant, par leur

aspect, à des Uredo ou à de petits Xyloma avec les-

quels on les a généralement confondues. Leur récep-

tacle est nul et remplacé par le tissu même de la plante,

qui s'est épaissi; le tubercule formé par ce tissu s'ouvre

au sommet par un oi'ifice arrondi et laisse échapper des

sémiuules qui formaient dans son intér ieur une masse

granuleuse et qui n'étaient pas contenues dans des

Ihèques. Le Phoma saLigna [Xyloina salicina, De

Cand., Mém. du fiJiis., p. 323; Sphœria salicina,

Sowei by, tab. 572, fig. 1 ) est considér é comme le type

de ce genre auquel se rapporlentégalemenl le Sphœria

populi, Sow., tab. 374, fig. 2, et le Sphœria Pustula,

Pers., Synopsis, p. 91.

PllONÉE. Phoneus. iNs. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Asiliques, tribu des Laphriles, établi

par Serville qui lui assigne pour caractères : trompe

terminée en pointe, munie d'une grande touffe de

soies placées en dessous et vers le milieu
;
corps assez

allongé; abdomen terminé par un long oviducle;

cuisses postérieures assez épaisses, non renflées
;
jambes

droites; pieds légèrement velus; deuxième cellule sous-

marginale appendiculée; quatrième cellule postérieure

des ailes beaucoup plus courte que la discoïdale.

PuoNÉE DE Serville. Phoneus ServUlei, Macq. Soies

de la trompe noires; face à duvet et poils supérieurs

blancs; moustache noire; bar be blanche; front à duvet
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blanchâtre; proéminence ù deux soies roufjes; anlennes

noires; corselet à bande intermédiaire rougeâtre et

bordée de brun, tes latérales noirâtres; épaules et côtés

à duvet blanc; écussoii brunâtre; abdomen luisant,

testacé, bordé de noir
;
pieds noirs, garnis de soies

noires et de |)oils blancs; bancbes antérieures à longs

poils l)lancs. Taille, douze lignes. Du Brésil.

PHONÈME. PItoneiniis. moi,l. Genre proposé par

IMontfort pour une Coquille microscopique, qui pour-

rait faire partie du geui e Vorticiale de Lamarck, et

que Férussac a placé dans son genre Lenticuline où il

forme un groupe particulier. lilainville l'a rapporté

au genre Polystomelle, et d'Orbigny au genre Robu-

line. r. ce dernier mot.

PHONIE. Plionia. ins. Genre de Diptères, faisant

partie de la famille des Athéricères, tribu des Muscides,

division des Ocyptérites. Il a été institué par Meigen

et adopté par Latreille. Le corps est étroit; la tète est

presque spbérique; le dernier article des antennes est

long, étroit et comprimé, le second est muni d'une

soie et le style est nu ; l'abdomen est long et cylindri-

que, avec des soies au bord des segments.

Phonie obsccripenive. Phoiiin ohscuripennis, Meig.

Son corps- est noir, avec la face blanche ; les ailes sont

obscures. Jaunâtres à leur base; l'abdomen est conique,

ferrugineux, avec l'extrémité noire. Taille, cinq lignes.

Europe.

PHONOLITHE. miiv. Le Kleincjstein des Allemands.

Roche fel(lspathi(|ue, compacte, sonore, des terrains

pyrogènes anciens. Simple variété de Pétrosilex, sui-

vant Brongniart; soi'te de Roche leiicostiniquc li-

thoïde, suivant Cordier.

PHONYGAME. Plionygama.o\s. Sous ce nom, Lesson

a proposé un genre voisin des Baiila, pour recevoir

un Oiseau fort remarquable dont il a publié la figure

dans la Zoologie de la Coquille, planche 13, sous le

nom de Bnrita Keraudrenii. Cette espèce a sa tra-

chée-artère très-longue, disposée en tube arrondi, car'-

filagineux, composé d'un liés- grand nombre d'an-

neaux (de cent dix à cent vingt), et ayant dix-sept

pouces de longueur totale. Cette trachée, en |)arlant

des poumons, se dirige en avant ,jus(|irau sternum,

sur le bord antérieur duquel elle se courbe pour des-

cendre extérieiuement et en arrière sur l'abdomen,

en dessus des muscles qui forment les parois anté-

l ieures de cette cavité, et sous les téguments qui con-

stituent la peau. Là elle se contourne, remonte l'espace

d'un pouce, se recourbe aussitôt en formant une petite

anse, et le tube, accollé à la portion précédente, re-

descend et forme, en se contournant de nouveau, un

cercle entier qui vient ainsi s'accoller' au bord externe

du cercle précédent, et ceux-ci forment, pai' leur union,

un disque ou plateau épais, qui recouvre en entier l'ab-

domen. Le tube aérien remonte sur le sternum, le long

du cou, et se termine à_ la base de la langue, comme
à l'ordinaire. Cet Oiseau, si remarquable par son or-

ganisation (organisation dont on ne volt de traces

([ue chez le Cygne et l'Agami), ne s'éloigne pas beau-

coup, par les caractères extérieurs, des Cassicans. Mais

on conçoit sans peine qu'une trachée placée aussi exté-

rieurement doit ap|)orter d'importanles modilications

aux habitudes,'ai:x mœurs et surtout û la fonction d'in-

cubation, qui est rendue impossible. Peut être la fe-

melle est-elle privée de cet organe que l'on peut com-
parer par la forme à un cor de chasse. Le Phonygame
possède à un haut degré le don de moduler des sons

llatteurs et expressifs, et de passer rapidement par tous

les tons de la gamme. Ces Oiseaux habitent les vastes

et imposantes forêts de la Nouvelle-Guinée qu'ils ani-

ment par leur chant mélodieux. Les Papous les nom-
ment Issupe, et dans certains cantons, Mansi/iême.
Phonygame cnALiBÉ. Phonygavia chaty hœiis, Less.;

Chaljbœiis paradiseiis, Cuv.; Purudiseits vindis,
Gmel., Enl., 634. Plumage noir, à reflets métalliques

d'un vert bleuâtre doré; les plumes de la tête et du
cou ont l'aspect du velours frisé; dessous du corps

glacé de violet changeant en bleu-verdâire
; dessous

des ailes et de la queue noir. Taille, onze jiouces.

Phonygame de Kérauuren. Plioiiygavia Kermi-
drenii, Less. Plumes de la tète, des narines et des

joues courtes, serrées et de la douceur du velours,

d'un noir passant au vert sombre doré, suivant les

effets de la lumièie; deux huppes distantes occupent

le sommet de la tête; elles sont minces, formées de

plumes effilées; celles qui gai'nissent le cou sont im-

bi iquéeset triangulaires; cellesdedevant sont linéaires,

très-pointues et terminées par une petite soie, plus

a|i|)arente sous la gorge. La couleur générale du piu-

Tnage est le vert bionzé, reflétant un bleu métallique

exlrêmement brillant. Taille, douze pouces.

Phonygame noir. Phoiiygcuna ater, Less. Son plu-

mage es! entièrement noir, avec des reflets d'un vert

bleuâire métallique, mais irisé d'autres couleurs; les

plumes du cou et de l'abdomen ont une teinte uni-

forme d'acier bruni; celles de la tête sont courtes,

serrées et veloutées. Taille, quatorze pouces six lignes.

PHOQUE. Plioca. MAM. On comprend sous ce nom
générique une grande famille naturelle de Mammifères
carnivores et amphibies, dont les pieds sont enveloppés

dans la peau et disposés en forme de nageoires. Cette

organisation gêne leur marche sur la terre, où ils ne

font guère que ramper sur les rivages, tandis que dans

l'eau ils nagent avec facilité. Les Carnivores amphibies

ne comprennent que les deux genres anciens Plioca et

Tiicliechus, et forment ainsi un groupe très -naturel

que l'on a nommé Pliocucés. Cuvier le place avant les

Marsupiaux et apr ès les Carnassiers digitigrades; Du-

méril, au contraire, les rejette à la fin de sa classe des

Mammifères, dans son avant-dernière famille (jui pré-

cède seulement les Cétacés. Latreille, dans ses Familles

naturelles du règne animal, a établi un cinquième

ordre, celui des Amphibies; sa première famille est

celle des Cynomorphes; elle com|)rend les genres Pho-

que et Olarine, ce dernier n'étant qu'un démem-
brement du premier. Temminck a suivi à peu près

la même règle de classification que Cuvier.

Les Phoques sont donc des Mammifères dont le corps

a la forme générale des Poissons, dont les membres

antérieurs et postérieurs, foi't courts, sont transformés

en de véritables nageoires; ils se nourrissent de chair;

ils vivent sur les rivages de la mer et sur les bords

de quelques lacs ; car, quol(|u'exlérieurement ils aieni
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plusieurs rapporls avec les Poissons, et qu'ils puissent

vivre fort longtemps au fond des eaux, la respiration

dans l'air almospliérique leur est indispensable. Dans

toutes les espèces bien connues, les nageoires anté-

rieures sont formées de cinq doigts réunis par une

membrane et armés d'ongles crochus. Les nageoires

postérieures, toujours situées parallèlement au corps,

ont aussi cin(( doigts réunis par une membrane et gar-

nis d'ongles. La queue est très-courte et rudimenlaire.

Les organes des sens paraissent être généralement

obtus. L'œil est grand, mais la cornée est Irès-aplatie

et les paupières sont peu étendues et peu mobiles; aussi

la vue est-elle bornée. Les narines ont la faculté de

s'ouvrir à la volonté de l'animal et de se fermer d'elles-

mêmes ; et ([uoique le nez soit d'une étendue médiocre,

ses cornets, compliqués, rendent l'odorat très-fin. Les

oreilles, dont la conque, lorsqu'elle existe, est toujours

rudimentaire, se ferment lorsque l'animal pénètre dans

l'eau; l'ouie est faible. La langue est douce; le pelage

se compose de poils laineux et soyeux; ces derniers

sont généralement courts, durs et serrés les uns contre

les autres; dos moustaclies longues, fortes et nom-

breuses, garnissent les côtés de la lèvre supérieure et le

dessus des yeux
;
elles paraissent être le siège d'un tou-

cher très -délicat. On ne sait rien sur ce (|ui concerne

les fonctions des organes de la génération; quant aux

organes relatifs à la digestion ou plutôt à l'alimenta-

tion, on sait seulement rjue les dents varient pour le

nombre et pour la forme dans chaque sous-genre : ce

que ces dents ont de commun, c'est que les mâcheliè-

res se ressemblent d'une mâchoire à l'autre, et que la

première ne diffère point essentiellement de la dernière;

qu'on ne peut point les distinguer, comme celles des In-

sectivores et des Carnassiers, en molaires et en fausses

molaires. On sait aussi peu de choses sur leur naturel

et sur leurs mœurs ;"on n'a pu les observer que dans un

très-petit nombre d'espèces, de sorte que les faits qui

ont été rai>portés ne sauraient être généralisés. Ces

animaux paraissent cependant vivre naturellement en

troupes quelquefois fort nombreuses; les femelles met-

tent bas, sur les côtes désertes, des petits aux(iuels

elles prodiguent les plus tendres soins.

F. Cuvier divise ces animaux en sept sous-genres.

1 . Calocéphales.

Ce nom, formé du grec et qui signifie belle tête, a

été donné aux Phoques qui constituent ce sous-genre, à

cause de leur grande capacité cérébrale et de la briè-

veté de leur museau. Ces animaux ont trente-quatre

dents; dix-huit supérieures (six incisives, deux canines,

dix màcheliôres) et seize inférieures (quatre incisives,

deux canines, dix mâchelières). Les màcbelières, toutes

tranchantes, sont principalement formées d'une pointe

moyenne grande, d'une plus petite antérieurement, et

de deux, également plus petites, postérieurement. La

membrane interdigitale ne dépasse pas les doigts et

n'enveloppe même pas entièrement ceux de devant;

les doigts vont en diminuant de longueur graduelle-

ment de l'interne ù l'externe, et aux pieds de derrière

les deux externes sont les plus longs; leur pupille est

semblable à celle du Chat domestique; les narines ne se

prolongent point au delà du museau; elles forment entre

I
elles un angle droit ; la langue est échancrée à son ex-

trémité; les organes de la génération, chez la femelle,

sont très-simples; ceux du mâle sont tout à fait cachés;

les mamelles sont abdominales et au nombre de quatre;

entîn, le canal intestinal est très-simple et n'a qu'un

très-petit cœcum.
Piioque-Calocéphale Veau marin. Calocephalus Vi-

tulinus, Cuv.; Phoca Fitulina, Lin.; Phoqde commun.

La longueur de cet animal est d'environ trois i)ieds, et

sa couleur est d'un gris jaunâtre, couvert de taches irré-

gulières et noirâtres; mais il diffère suivant qu'il est sec

ou mouillé. Au moment où l'animal sort de l'eau, toute

la partie supérieure de son corps et de sa tête, ses mem-
bres postérieurs et sa queue sont gris d'ardoise. Le gris

de la ligne moyenne le long du dos, de la queue et des

pattes, est uniforme; celui des côtés du corps se com-
pose de nombreuses petites taches rondes, sur son fond

un peu plus pâle et jaunâtre. Toutes les parties infé-

rieures sont de cette dernière teinte. Lorsque le pelage

est entièrement sec, on ne voit plus de gris que sur la

ligne moyenne, où se trouve aussi un petit nombre de

taches répandues irrégulièrement; tout le reste du

corps est entièrement jaunâtre. Ce pelage est continuel-

lement lubréfiô par une matière grasse qui naît d'or-

ganes glanduleux, princi|)alement situés autour des

yeux, sur les épaules, sur les côtés du dos, sur les côtés

du ventre et autourde l'anus : cette matière est noirâtre

et ])uaritc. Il parait qu'en vieillissant les teintes dimi-

nuent d'intensité et que le pelage devient blanchâtre.

Ce Phoque habite les mei s boréales, mais il se rencon-

tre assez fié<|uemment sur nos côtes.

Phoqce-Calocéphale Lièvre. Calocephalus Lepori-

nus; Phoca Leporina, Lépéchin, Act. acad. Petrop.,

t. I, p. 1 , tab. 8 et 9. Il a jusqu'à six pieds de longueur

et sa couleur est uniformément d'un jaune pâle, excepté

sur le cou, où se trouve une bande transversale noire.

Les jeunes ont le dos garni d'un très-grand nombre de

petites taches noirâtres, sur un fond gris-jaunâtre, et

elles forment une ligne le long de l'épine. La bande du

cou paraît ne se montrer que lors(|ue les taches du dos

s'effacent; ces taches ne se voient que quand l'animal

est mouillé : lorsqu'il est sec, la couleur, dans ces par-

ties, est uniformément jaunâtre.

Piioqde-Calocéphale marbré. Calocephalus disco-

lor. .Sa taille est celle du Phoque commun; mais il en

diffère beaucoup par les couleurs : tout le fond de son

pelage est d'un gris très-foncé, veiné de lignes blan-

1 châtres et irrégulières, qui forment, principalement sur

I le dos et les lianes, une sorte de marbrure; et ce des-

sin se dislingue mieux lorsque l'animal est dans l'eau

que quand il est sec.

Phoque- Cai.océphale lagure. Calocephalus lagu-

rus, G. Cuv. 11 est long de trois pieds trois pouces;

il a tout le dessus du corps d'un cendré argenté,

avec quelques taches éparses d'un brun noirâtre, les

flancs et le dessous d'un cendré presque blanc. Ses on-

gles sont forts et noirs; ses moustaches sont médio-

cres, en partie noirâtres, en partie blanchâtres, et gau-

I

fiées à peu près comme dans le Phoque commun. De

I

Terre-Neuve.

Phoque- Calocéphale guoenlandais. Calocephalus
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(jiociilamUciis; Plioca groculcuidica , Olh. Fabr.;

PhocaOceanica, Lép. Cet Ir espèce se disliiiffiin dos pré-

cédenles, non-seiilemenl parles couleurs, mais encore

par des mâchelières plus peliles et plus écartées l'une

de l'autre, et (|ui ont aux maxillaires supérieures un

seul tubercule en avant ou en arriére du tubercule

moyen, et aux maxillaires inférieures un en avant et

deux en arrière de ce même tubercule , par une capa-

cité cérébrale moins étendue et par une absence de

tout espace vide pour l'os lacrimal, (|ui n'est point rem-

placé par une membrane, comme dans le Veau marin,

mais qui manque absolument. Sa taille est de six à sept

pieds; son pelage est d'un gris blanc, à l'exception de la

tête, qui est d'un brun noir, et des flancs, sur lesquels se

voit une bande obli(|ue, en forme de croissant, qui naît

aux épaules et va se terminer aux pai ties postérieures

et inférieures. Au moment de la naissance cette es-

pèce a son pelage tout blanc; il devient ensuite cen-

dré, avec de nombreuses taches sur toules les parties

inférieures du corps; puis la couleur cendrée s'éclair-

cit, les taches s'agrandissent; enfin, il prend les cou-

leurs de l'adulte pour ne plus les quitter. 11 habite les

régions polaires, la mer Blanche, le Groenland, les

côtes de la Nouvelle-Zemble, etc.

Phoque-Calocéphai.e hérissé. Caloceplinliis Itispi-

dus, Olb. Fabr.; P/ioca hispida, Schreb., tab. 8C. La

tête de ce Phoque a de nombreux rapports avec celle

du précédent; mais les maxillaires, les frontaux et les

palatins sont, comme dans le Veau marin, séparés dans

l'orbite, et le vide qu'ils laissent entre eux, est rempli

par une légère membrane. Sa taille est de quatre à cinq

pieds; son pelage est brun, varié de taches blanches

en dessus et blanc en dessous. Les jeunes ont une teinte

plus pâle que les adultes, et les vieux mâles répandent

une odeur très-fétide. On le trouve, comme les précé-

dents, dans les mers polaires.

Phoqce-Calocéphale BARBU. C«/ofe/j/m/».s/w ;7*fl;?/s;

Phoca hai bafa, Olh. Fabr. Cette espèce s'éloigne encore

plus que les deux précédentes du type de ce sous-geure

par les formes de sa tête, dont le chanfrein est singu-

lièrement arqué; elle s'en éloigne encore par l'excès de

longueur du doigt du milieu sur les autres aux pieds de

devant. F,!le alleint jusqu'à dix pieds de longueur, et

son pelage est entièrement noir dans les vieux indivi-

dus. Les jeunes ont d'abord une teinte enfumée en des-

sus et sont blancs en dessous; petit à petit ces couleuis

changent, se foncent, et c'est le noir (lui finit par do-

miner. Régions polaires.

2. STÉNORnVNQCES.

Ce sous-genre ne se compose encore (|ue d'une seule

espèce, et cette espèce n'est même que très imparfaite-

ment connue; on n'en i)Ossède que la tèle, les membres
et la peau : ces parties cependant suffisent pour mon-

trer qu'elle a été formée d'après un ty|)e particulier et

fort difîérenl de celui des Calocépliales. La tête est tout

en museau, et les dents ont des caractères (|ui sont

exclusivement propres à cette espèce. Les incisives sont

au nombre de quali e; les canines au nombre de deux,

et les mâchelières au nombre de dix (cinq de chaque

côté) à l'une et à l'autre mâchoires ; et si ces dernières

rappellent encore celles du sous-genre précédent, c'est

avec des modifîcalions telles qu'on les distingue les unes

des autres du premier coup d'œil. Leur partie moyenne
se compose d'un long tuber'cule arrondi, cylindrique,

recourbécn arrière, elséparé de deux autres tubercules

un peu plus petits, l'un antérieur et l'autre postérieui',

par une profonde échancrure. Les pieds ne sont reraar-

(|ual)les que par de très-petits ongles, et c'est ce carac-

tère qui a porté de Blainville à donner à cette espèce,

qu'il a le premier fait connaître dans le Journal de

physique, le nom grec de Lcjitoiiyx.

Piioqce-Sténouhyivque Leptonyx. Slenoihynchvs
Le/itotifx. Sa longueur est de sept pieds. Tout le des-

sus du corps est gris-noirâlre , un peu teint de jau-

nâtre, les côtés deviennent jaunâtres par degrés, â

cause des petites taches de celle couleur qui s'y mêlent;

les flancs, le dessous du corps, les pieds et le dessus des

yeux, sont entièrement d'un jaune grisâtre pâle. Ses

moustaches sont simples et courtes. 11 paraît que ce

Phoque se renconlredans les mers australes et(|u'il fré-

quente les côtes des îles Malouines et de la Ni><!-Géorgie.

ô. Pelages.

Ce sous-genre, comme le précédent, n'est encore

fondé que sur une seule espèce, mais elle est bien con-

nue, et elle diffère encore plus des sous-genres précé-

dents que ces sous-genres ne diffèrent entre eux. La

tète des Pelages, au lieu d'avoir le museau obtus des

Calocépliales, ou le museau elBlé des Slénorhynques,

et la ligne presque droite, sur laquelle, dans ces deux

genres, se présentent les pariétaux, les frontaux elles

naseaux, a un museau allongé et élargi à son extré-

mité, et un chanfrein très-arqué. Les dents sont en

même nombre que celles du Sténorhynque Leptonyx,

mais leur forme est différente. Les incisives supérieures

sont échancrées transversalement à leur extrémité, de

sorte que les inférieures, qui sont simples, remplissent

ces échancrures quand les mâchoires sont fermées. Les

mâchelières, coniques et épaisses, n'ont antérieure-

ment et postérieurement que de petites pointes tout à

fait rudimentaires. Les narines sont parallèles. L'œil a

une pupille allongée, comme celle du Chat domestique.

Les moustaches sont unies; l'oreille est entièrement

dépourvue de conque externe. La voix consiste en

un cri aigu et fort, qui sort du fond du gosier et ne

varie que par le ton. Les mamelles, situées autour du

nombril, sont au nombre de quatre.

Phoque-Pelage moine. Pelagiiis vionachns; Phoque

A VEiVTUE ci.anc, BufF. Sa longueur est de se|)t à huit

pieds; sa couleur dans l'eau est noire sur le dos, la tête,

la (jueiie et la partie supérieure des pattes. Le ventre et

ses côlés, la poitrine, le dessous du cou, de la queue et

des pattes, le museau, les côtés de la tête et le dessus des

yeux, sont d'un blanc gris-jaunâtre. Lorscpie l'animal

est sec, les parties noires sont beaucoup moins foncées

et les parties blanches plus jaunâtres. Tous les indivi-

dus de celte espèce qui ont été décrits, avaient été pris

dans la mer Adriatique.

4. Stemm ATOPES.

Les Pho(jues qui constituent ce sous-genre parais-

sent avoir la tête ou les parties voisines surmontées

d'un organe particulier dont la nature n'est point en-

core connue. Les dents sont au nombre de trente : seize
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supérieures (quatre incisives, deux canines el dix niâ-

chelières), et quatorze inférieures (deux incisives, deux

canines et dix mâcheiières). Les mâcîielières sont à

racines simples, courtes et larges, et leur couronne,

striée plutôt que dentelée, sort très-peu des gencives.

Le museau est étroit et obtus, et la capacité cérébrale

assez étendue. Il n'y a aucune trace d'oreille externe;

la langue est douce et échancrée ; les doigts sont gar-

nis d'ongles, au delà desquels s'étend la membrane

natatoire.

Phoque Stemmatope a cwiicuofi.Stentmalopns cn's-

tatus;Phoca cristata, Gmel.; Phoca vii/i ata, Camper.

Sa taille est de sept à huit pieds, et il est remarquable d'a-

bord parunesortede sac globuleux, dontla tête estgar-

nie, à son sommet, chez les mâles. Ce sac est suscei)tible

de se gontler par l'accumulation de l'air; il paraît com-

muniiiuer avec les narinesct avoir une certaine mobilité

au moyen de laquelle il se porte plus ou moins en avant,

sur le museau; il ])araît aussi être pourvu de inuscles

particuliers, qui modifient sa forme. Quel est son objet?

quel est l'usage que l'animal en fait? C'est à quoi il sc-

iait difficile de répondre; mais au moins c'est un organe

fort singulier et qui mériterait qu'on en fît une étude

toute spéciale. Ses couleurs paraissent varier; en géné-

ral, elles ont été décrites comme étant d'un gris brun

aux parties su|)érieures du corps, et d'un blanc d'ar-

gent aux parties inférieures. Celui observé par Dekai

avait le dessus du corps couvert de taches irréguliè-

res, grises et br unes. Chez les jeunes, le blanc domine.

5. Macrorhins.

Ce sous -genre n'a plus que des rapports si faibles

avec la forme de la tête des autres Phoques, qu'on

peut à peine y retrouver quelques traits de ressem-

blance. Les dents sont au nombre de trente ; seize supé-

rieures ((juatre incisives, deux canines et dix mâche-

Hères), et quatorze inférieures (deux incisives, deux

canines et dix mâcheiières). Les incisives sont crochues

comme des canines, mais beaucoup plus petites. Les

canines sont de fortes défenses : les mâcheiières sont à

racines simples, et elles offrent cette circonstance sin-

gulière, que leur couronne est beaucoup plus petite

((ue leur racine; elle ressemble à un tubercule, un ma-

melon, comparativement â la base sphérique qui la

soutient.

Phoque-Macrorhin a trompe. Mao orhinus probos-

chleus, Pérou, Voyage aux terres australes, t. ii, p. 34,

|)1. 32; Lion de mer, Anson, Voyage, traduct. française,

p. 101. Sa longueur est de vingt-cinq à tiente pieds;

c'est un des plus grands Mammifères, après les Cétacés.

Il est surtout remarquable par la faculté qu'ont les

mâles de prolonger leur museau, par une sorte d'érec-

tion, en une trompe, à l'extrémité de laquelle se trou-

vent les narines. C'est dans la colère, dit-on, que ce

prolongement se manifeste; dans l'état ordinaire, le

museau ne dépasse pas les mâchoires. Le pelage est

très-ras et sa couleur est généralement d'un gris assez

clair; les femelles ne montrent jamais de trompe. On
(lit qu'en juin elles mettent bas un seul petit, après

neuf mois de gestation. On dit aussi que les mâles se

livrent de grands combats pour la possession des fe-

melles, dans le mois de septembre, qui est pour ces

animaux celui des amours. Leur voix est, dans quel-

ques cas, semblable au mugissement du Bœuf. Ils ha-

l)ilent l'hémisphère austral et se rencontrent sur les

côtes méridionales de l'Australie. Anson rencontra ceux

dont il parle dans l'île de Juan Fernandez.

G. Arctocéphales.

Le système de dentition consiste en trente-six dents :

vingt â la mâchoire supéi ieure (six incisives, deux ca-

: nines, douze mâcheiières), et seize à l'inférieure (qua-

tre incisives, deux canines, dix mâcheiières). Les quatre

I incisives moyennes de la mâchoire supérieure sont

partagées transversalement, dans leur milieu, par

1
une échancrure profonde; les inférieures sont échan-

j

crées d'avant en arrière. Les mâcheiières n'ont qu'une

seule racine, moins épaisse que la couronne, qui con-

siste en un tubercule moyen, garni à sa base, en avant

et en arrière, d'un tubercule beaucoup plus petit. La

tête est singulièrement surbaissée et le museau rétréci,

comparée à la tète des Plalyrhynques. Tout ce qu'on

connaît de particulier sur les autres systèmes d'or-

ganes, c'est que les oreilles ont une con(|ue externe

rudimentaire; que la membrane des pieds de derrière

se prolonge en autant de divisions cjue les doigts, sous

forme de lobe très- jirolongé
;
que les membres anté-

rieurs sont placés fort en arrière, ce qui fait paraître

le cou plus long.

PiiOQUE-ARCTOcÉPiiAr E OiiRSiN. À iTtocephalus Ul'Si-

niis; Ursvs vioriniis, Stell., Nori coiiimeut. petrop.,

11, p. 331; Bufî., Suppl. 6, pl. 47. Sa longueur est de

quatre à six pieds. Le pelage des adultes est brun et les

mâles sont sans crinière. On dit que les vieux prennent

une teinte grisâtre, parce que l'extrémité des poils blan-

chit et que les jeunes naissent tout noirs. Les femelles

mettent bas au mois de juin, et leur rut a lieu dans le

mois de juillet. SIeller a trouvé cette espèce dans les

îles Aleutiennes, et on pourrait croire qu'elle a été re-

trouvée par Pernetti aux îles Malouines, et par Fors-

ter au Cap.

7. Platyrhynques.

Le système de dentition est pour le nombre le même
que celui des Arctocéphales; mais il paraît que les mâ-

cheiières des Platyrhynques n'ont de pointe secondaire

qu'à leur partie antérieure, et que les incisives, au lieu

d'être écliancrées, sont pointues. Dans la tête, la région

cérébrale est singulièrement élevée et le museau élargi,

comparée aux mêmes parties de la tête du sous-genre

précédent.

Puoque-Platyrhynqce L\o?i. Platyritynchus Leoni-

iiits; Lion marin, Stell., A'of. act. petiop., 2; Forster,

2, Voy. deCook, t. iv; Pernetti, Voy. auxîlesMalouines,

t. II, pl. 10; BufTon, d'après Forster, Suppl. 6, pl. 48. Sa

longueur varie de six à dix pieds, et son corps est entiè-

rement revêtu d'un pelage fauve-brunâtre. Le mâle a

une forte crinière sui' le cou, ([ui lui couvre une partie

des épaules et de la lèle. Les membranes qui réunissent

les doigts sont noires, ainsi (lue les moustaches, qui,

dit-on, blanchissent en vieillissant. Lesongles des mem-
bi'es antérieurs sont très-petits et manquent en partie.

La voix des mâles ressemble à un fort mugissement;

celle des jeunes, beaucoup plus faible et plus douce, a

cependant le môme caractère. Des mers australes.
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Les autres espèces de Phoques nienlionnées ou con-

statées par les divers auteurs sont les suivantes :

Phoques privés d'oreilles externes.

Phoque d'Anson. Phoca Jnsonii. Comme la sui-

vante, cette espèce est établie par Blainville sur une
j

tête du Cabinet des chirurgiens de Londres ; et Desma-
j

rest donne, comme lui étant peut-être identiques, le

Lion marin de Dampier, celui d'Anson, le Loup marin i

de Pernetti, etc. Il est vraisemblable que ce Phoque est
'

une Otarie.
!

Phoque de Byron. Phoca Byronii. Blainville a fondé

cette espèce sur une tète du Cabinet des chirurgiens de

Londres, qui, selon l'avis de George Cuvier, a dïl avoir

ai)partenu à un Phoque à oreille ou Otarie.

Phoque de Choris. Phoca Chorisii, F. Cuv.; Chien de

mer du détroit de Behring, pl. 8, Voy. pittoresque autour

du monde. Ce Phoque, du détroit de Behring, est blanc,

couvert de petites taches noires et nombreuses, l'ne

variété des îles Aléouliennes est d'un blanc sale, sans

taches. Une variété des Kouriles est noire, tachée de

blanc. Sa taille est de quatre pieds et demi. Le museau
est conique, le corps gros, le pelage ras et régulier,

les moustaches très- fournies. Les ongles des membres
antérieurs sont robustes. Ceux des i)ieds de derrière,

également au nombre de cin(|. sont placés, les trois du
milieu au bord de la membrane interdigitale, et les

deux plus extérieurs, l'interne et Texterne, un peu en

dedans. La (jueue est courte, le ventre est jaunâtre. Des

côtes du Kamtschalka.

Phoque de Desmarest. Phoca Desmarestii, Less.

Il parait être le Phoque Lagure, dans un âge moins

avancé que l'adulte.

Phoque fascié. Phoca fanciata, Shaw. Pallas, qui a

décrit la robe de ce Phoque, dit que sa couleur est noi-

râtre, à l'exception du ruban jaune, qui semble dessi-

ner les contours d'une selle sur le dos de l'animal.

Phoque de Frédéric. /'/(OCa Frederici, Less. V. Piio-

QUE-CAL0CÉPIIA1,E MARDRÉ.

Phoque Gassigiak. Phoca maculata, Bodd.; Gassi-
j

GiAK, Desm. Espèce admise par quelques auteurs. Tout
j

ce qu'on en dit, c'est que les jeunes sont noirs sur le 1

dos et blancs sous le ventre; les vieux sont tigrés.
[

Phoque d'Hermann. Phoca Hermannii, Less. Pho
j

que-Pelage moine.

Phoque de Home. Phoca Honiei, Less. A'. Phoque- >

Sténorhynque Leptoivyx.
j

Phoque de l'île Saint-Paul. Phoca Coxii. Desma- ,

rest a établi cette espèce sur des notes qui se trouvent
j

dans la Description de l'île Saint-Paul, par le naviga-
j

teur Cox. Ce Phoque, dit l'auteur, a le poil couleur de I

Bufitle sale; d'autres sont bruns ou plus blancs, et sa
j

taille égale celle du Phocjue à trompe.

Phoque Lakhtak. Desmarest établit cette espèce sur

ce que rapporte Kraschenninikow. dans sa Description

du Karalschatka, d'un Phoque qui se trouve dans ces

mers septenti ionales et qui est de la grosseur d'un Bœuf,
j

Phoque de Lépéchin. Phoca Le^echinii, Less. l^.
j

I'hoque-Calocépuale Ljèvre.

Phoque leucople. Phoca leucopla , Thienemann

,

Yoy. en Isl., 1-5. Cette espèce est entièrement verdâ-

tre; teinte de grisâtre sur le dos. Des mers de l'Islande.

Phoque de Linné. Plioca Linnœi, Less. F. Phoqce-

Calocépiiale Veau marin.

Phoque a long cou. Phoca longicollis, Shaw; Par-

sons, Trans. phil., t. 47, pl. 6. Espèce dont l'origine est

inconnue et qui paraît avoir le cou très-long, parce

(|ue les membres antérieurs sont fort éloignés de la

têle. Ce dernier caractère appartient aux Otaries.

Phoque moucheté. Phoca macuUila. Encyclopédie

anglaise. Il est moiichelé de brun. Des îles Kouriles.

Phoque de Muller. Phoca Blulleri, Less. y. Piio-

que-Calocéphale groenlandais.

Phoque noir. Phoca m'gra. Encyclopédie anglaise.

Des îles Kouriles.

Phoque océanique. Plioca occain'ca. On a vu que

le Phoque de Groenland avait reçu ce nom de Lépé-

chin.

Phoque de Parsons. Phoca Pursonsii, Less. F. Piio-

que-Calocéphale bardu.

Phoque de La Pilaye. Plioca Pilayi, Less. F. Pno-

que-Calocéphale Lagure.

Phoque ponctué. Phoca pnnctala. Encyclopédie

anglaise. La tête, le dos et les membres sont tachetés.

Des îles Kouriles.

Phoque des rivages. Phoca littorea, Thien., Voy. en

Isl. Sa taille est petite, et ne dépasse pas quatre pieds
;

ses formes sont gracieuses, quoîqu'en général elles

soient analogues à celles du Veau-Marin; ses mousta-

ches sont disposées sur six rangs, elles sont annelées,

blanches, très-roides. Le pelage est très -épais; il se

compose de poils serrés, très -courts et d'une seule

sorte, qui sont bruns sur le corps, d'un jaunâtre plus

ou moins clair, ou plus ou moins foncé en dessous. Le

brun du dos est varié de lignes jaunes, Oexueuses, qui

s'effacent sur les côtés ; les ongles des pieds antérieurs

sont robustes quoique petits, leur couleur est uoii'c;

les pieds postérieurs sont aj)latis, plus laiges que ceux

de devant, et la membrane interdigitale ne déborde pas

les ongles; la queue est longue d'à peu près deux pou-

ces, elle est brune en dessus et en dessous, bordée

de chaque côté de deux lignes jaunes; deux larges

taches, d'un fauve roux, occupent la face interne des

membres antérieurs.

Phoque de ScHREEER./'/(ocaL»'c/(/eZ)e;-/,Less. F. Pbo-

que-Calocepuale hérissé.

Phoque tête-de-Tortue. Phoca Testudinea, Shaw.
Parsons dit que ce Phoque vit sur les côtes de l'Europe,

qu'il a la tête semblable à celle d'une Tortue; le cou

allongé, etc.

Phoque deThienemann. Phoca 71iienemannn,Less.;

Phoca scopulicola, Thienemann, Voyage en Islande,

1824, pl. 5 (mâle adulte). Il est noir sur le dos, vert

sous le ventre. Les flancs sont de cette derrière cou-

leur, marbrés de noir près du dos, et de gris près du

ventre. L'animal adulte a six pieds de longueur, et vit

sur les côtes d'Islande.

Phoque TIGRÉ. De Kraschenninikow, dans sa Descrip-

tion du Kaintscliatka , dit qu'il a la taille d'un très-

grand Veau, le dos couvert de taches rondes égales, le

ventre blanchâtre. Les petits sont entièrement blancs.

Cette espèce est vraisemblablement le Phoque de Choris.
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PiiOQDE iihiGiivE. Phoca liipi'na, Mol. Celle espèce,

que Molina a trouvée sur les côles du Ciiili, a de six à

huit pieds de longueur et le même nombre de dents

que les Calocéphales; mais l'auleur dit que ces Pho-

ques sont bruns, gris ou blanchâtres; (|ue leurs pieds

de devant n'ont que quati e doigts. Les femelles enlrent

en rut en automne et mettent bas au prinlem|)s. La

voix des mâles ressemble au mugissement du Bœuf.

Phoques pourvus d'okeilles exteunf.s, ou Otauies.

Otarie ai.dicolle. Otaria alhicolLis, Pérou, Voyage

.'lUX Terres australes, t. ii, p. 118. Sa longueur est de

iiuit ù neuf pieds, et son pelage marqué d'une grande

lâche blanche à la partie moyenne et supérieure du

cou. Elle est des mersaustralesde la Nouvelle-Uollande.

Otarie de la Californie. Otaria Califoniiana,

Less.; jeune Lion marin de la Californie, Choris, Voy.

pittoresq., pl. 11. Celle espèce, d'après la figure de

Choris, a le pelage ras, uniformément fauve brunâtre.

Les moustaches peu fournies; le museau assez poinlu;

les membres antérieurs sont réguliers, plus grands que

les postérieurs. Cinq rudiments d'ongles occupent l'ex-

trémité des phalanges, et sont débordés par une large

bande de la membiane. Les pieds |)Oslérieurs sont

minces; ils ont trois ongles au milieu et deux rudiments

d'ongles internes et externes. Cinq festons lancéolés et

étroits dépassent de cinq à six pouces les ongles. La

queue est très-courte.

Otarie cendrée. Otaria Ciwerea^Péron, Voyage aux

Terres australes,!. ii,p. 54. Longueur, deux pieds neuf

pouces. Pelage dur et grossier, d'un gris brunâtre peu

intense.

Otarie couronnée. Otaria coronaia, Blaiiiv. Espèce

fondée par Blainville sur une peau l)Ourrée, du Cabinet

de Bullok à Londres. Long d'un pied six pouces
;
pelage

noir, varié de taches jaunes; une bande jaune sur la

tête et une tache sur le museau, égalemenl jaune.

Otarie de Uelalande. Celle Olarie a été rapportée

du Cap par le voyageur-naturaliste Delalande. Sa lon-

gueur est de Irois pieds dix pouces; son pelage est

fourré, doux, laineux ù sa base; sa pointe, annelée de

gris et de noirâtre, donne une teinte d'un gris-brun

roussàtre; le ventre est plus pâle et les pattes sont noi-

râtres. Les moustaches sont noires, fortes et simples.

Otarie de Forster. Otaria Fvrstcrii, Less. F. Vao-

que-Arctocépuale Oursin.

Otaried'Hauville; Otarie de PÉRON,Blainv., Journ.

de ph., 91, p. 295. Espèce des îles Malouines, longue

de quatre pieds deux pouces; d'un cendré foncé en

dessus, blanchâtre aux flancs et sous la poitrine; une

bande d'un brun roux règne le long du dessous du

ventre, et une bande noirâtre va transversalement

d'une nageoire à l'autre.

Otarie des îles Falkland. Otaria Falklandica;

Phoca Falklandica, Shaw. Longue de quatre pieds;

' d'un gris cendré; sans ongles aux membres antérieurs,

et quatre doigts onguiculés aux postérieurs.

Otarie jaunâtre. Otaria flavencens; Phoca flaves-

eens, Shaw, t. i, part. 11, p. 2C0, pl. 73. Sa taille est

d'un à deux |)ieds; son pelage est d'un jaune pâle uni-

forme; ses membres antérieurs sont privés d'ongles, et

il n'y en a qu'aux trois doigts moyens des pieds de der-

I

1
Otarie de Milbert. La |)eau a été envoyée au Mu-

I séum d'histoire naturelle i)ar Milbert. Elle provenait

d'un animal pris dans le Sud; sa taille est de Irois

{

pieds huit pouces, et ses couleurs sont plus blanches

I que celles de l'Otarie cendrée.

1
Otarie de Molina. Otaria Molinaii, Less. F. Ota-

rie porcina.

Otarie Molosse. Otaria Molossina, Less. et Garnot.

Zoologie de la Co(juille, pl. 5, p. 140; Otarie Guérin,

Quoy et Gayni., Zool. Uranie, note de la page 71? Lion

marin de la i)etite espèce, Pernelty, 11., t. ii, p. 48?.

Cette espèce a les formes élancées, régulières; la téte

petite, arrondie, comme tronquée en avant; la surface

externe des membres est couverte, comme toutes les

autres parties du cor[)s, d'un poil roux-brun, satiné,

abondant, court el serré, tandis que les aisselles, les

aînés el le dessous des membres sont complètement

nus. Les membranes n'ont aucune trace de poils et sont

d'un noir vif. La queue est courte, aplatie et pointue à

son extrémité.

Otarie noire. Otaria pusilla; Phoca pusilla, Lin.;

Olarie de Péron, Desm., Mamm.; petit Phoque noir,

Buff., t. 13, pl. 53. Cet animal a deux pieds de long;

SCS oreilles sont pointues; son pelage est fourré, lui-

sant, d'un brun noir très-foncé el à sa racine blanchâ-

tre. Le ventre est brun-jaunâtre. On n'en connaît |)oint

l'origine.

Otarie de Pernetty. Otaria Pernellyi , Less.

Puoque-Platyrhynque Lion.

Otarie de Péron. Otaria Peronii, Oesra. ^. Otarie

noire.

Otarie porcina. Phoca porcina, Molina, Ilist. nat.

du Chili, p. 2G0. Il ne diffère, suivant Molina, de l'es-

pèce qu'il nomme Urigine, que par un inuseau plus

allongé, des oreilles plus relevées, el cinq doigts aux

pieds de devant.

Otarie de Shaw. Otaria Shawii, Less. . Otarie

DES ÎLES Falkland.

Orarie de Steller. Otaria Stelleri, Less.; Léo ma-
rinus, Sleller. Ce Phoque paraît identique avec l'Ola-

rie de la Californie.

Otarie de Weddel. Otaria /Feddelii, Less. Celle

espèce, (lui paraît assez commune sur les côles des Or-

cades australes, y a été observée par le capitaine Wed-
del; elle est très-remarquable par la longueur du corps

dont les formes sont arrondies, par la minceur du cou

et la pelilesse de la tête (jui, vu l'ampleur des épaules,

donne une physionomie toute particulière à l'animal.

Les deux mâchoires sont armées de dents fortes el nom-

breuses ; les membres antérieurs sont arrondis, courts,

à cinq doigls onguiculés; les nageoires postérieures

sont courtes, aplalies, terminées par cinq lobes ou fes-

tons. La couleur du cori)s est un gris pâle en dessus,

parsemé de taches nombreuses, arrondies, d'un blanc

pur, tandis que les parties inférieures sont de couleur

jaunâtre.

PHOIIACIS. BOT. (Hfdrophytes.) Le genre proposé

sous ce nom par Raflinesque, n'a point été conservé par

I
lesalgologues. La plante qui lui servait de type est le
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Delesseria filicina de Lamoiirotix, doiil Agai'dli a fail

un (le ses Grateloupia.

PHORANTIIE. Pliorantium. rot. On désigne sons ce

nom et sous celui de Clinaiillie, le r(-ce|)lacle, générale-

ment chariïu, qui porte les Heurs dans les capitules des

plantes de la famille des Synanthérées. Clinanthe
et Synanthérées.

PHORASPIDE. Phoraspis. ins. Orllioplèrcs; genre

de la famille des Blattides, institué par Scrvillequi lui

assigne i)our caractères essentiels : une sorte de bou-

clier formé par le corselet et les élytres, et recouvrant

en partie le corps; élytres |)résentant une côte mar-
ginale courte, très -saillante en dessons, à partir de

laquelle le bord de l'élytre est tout à fait libre; an-

tennes très-menues, sétacéesou plutôt filiformes : pre-

mier article long et plus gros que les suivants, le

deuxième court et gros, les autres fort courts et ne

commençant à s'allonger que vers le milieu de l'an-

tenne, ils prennent alors une forme plus ovalaire, à

mesure qu'ils approchent de l'extrémité; ailes presque

aussi grandes que les élylres.

PHORASPiDEARiîosÉ./'/io/aip/s conspeisa, Brul. Son
corps et ses pattes sont d'un noir brillant; ses gntennes
sont brunes, à l'exception du deuxième article qui est

jaune; le front est d'un jaune roux; le corselet et les

élytres sont de la même couleur, et leur surface est

criblée d'une multitude de petits points enfoncés; le

disque des élylres est plus obscur que les côtés, ce qui

est dû à la présence de la têle, et offre dans sa longneur

une ligne noire; les élytres sont parsemées de petites

taches noires, (jui ne se trouvent pas sur la base, où

l'on observe, le long de la côle marginale, une bande

oblique, d'un jaune comparable à de l'ivoire et qui

couvre un espace tout à fait lisse; la partie du bord

inférieur des élytres, qui se trouve en dehors de cette

bande, est d'un noir brillant; il y a (luelquefois sur le

dernier segment de l'abdomen deux taches brunes.

Taille, neuf lignes. Du Brésil.

PHORBION. BOT. ( Galien.
)
Synonyme de Salvia

Sclarcn. y. Sauge.

PHORCUS. cRiiST. V . Phorql'e.

PHORCYNlîi .P/(o/ crHi"a. acal. Genre de Mé'dusaires,

ayant pour caractères : corps transparent, orbiculaire,

convexe, rétus et comme tronqué en dessus, concave

en dessous, à bord ou limbe large, obtus, nu et entier.

Point de pédoncule, de bras ni de tentacules. Le genre

Phorcynic, tel (jue nous l'exprimons d'après Lamarck,

n'est pas tout à fait le même que celui de Péron et Le-

sueur, puisqu'il comprend en outre les Eulimènes de

ces deux naturalistes. Les Phorcynies sont |)rincipale-

ment distinguées des Eudores par leur foime générale,

élant convexes en dessus, concaves en dessous, et ayant

l'estomac distinct, quelquefois en saillie; elles ne sont

l)oint aussi veineuses que les Eudores, et, par leur

bord nu, sans appendices quelcon(iues , elles diffèrent

éminemment des Corybdées. Elles viennent toutes des

mers de l'Australie, et sont peu nombreuses en espèces.

Ce sont les Phorcyaia Cudonoidca, Pelasella, Istio-

phora, cyclophylla, spheroidalis.

PHOKE. Pliora. ins. Genre de l'ordre des Diptères,

section des Prnboscidés, famille des AIhéricères, tribu

des Musoides, établi par Latreille. et ayant pour ca-

I

ractères : palpes extérieures et non rétractiles; antennes

insérées près de la bouche, ne paraissant composées

j

(|ue d'un seul article épais, pres(|ue globuleux, avec

1
une soie très-longue; ailes n'otfrant que trois nervures

j

longitudinales et fermées simplement par le bord pos-

térieui' de ces ailes. Ce genre se distingue au premier

coup d'œil des autres géni es de la Iribu, par l'insertion

des antennes très-près de fa bouche, et par les jialpes

' qui sont toujours extérieures, ce qui n'a lieu dans

[

aucun aulre. Le genre Pliore a étédistingué parMeigen

I

et par Schellemberg, qui lui ont donné les noms de

i

Ti inauva et Noda. Fabricius en a confondu les es-

|)èces dans son genre Tephritis. La tête des Phores est

petite, basse, hémisphérique, hérissée de poils; elle a

trois petits yeux lisses sur le vertex, dis|)0sés en trian-

gle. Les antennes sont composées de trois aiticles,

dont les deux premiers Irès-pelits et peu distincts, et

le troisième en paletle, épais et globuleux, portant

!
une soie simple et très longue. La trompe est mem-
braneuse, bilobée, coudée; elle renferme, dans une

gouttière de la partie supérieure, un suçoir composé

de deux soies; dans le repos, celle trompe est entière-

ment retirée dans la cavité buccale. Les jjalpes sont

cylindriques, hérissées de poils, obtuses à l'extrémité,

toujouis extérieures, non rétractiles, et n'ayant d'ar-

ticulation que celle de la base. Le corps est un peu

allongé, arqué en dessus et hérissé de poils roides. Le

corselet est î;rand; les ailes sont grandes; leur bord

extérieur est fortement cilié de la base au milieu. Les

cuillerons sont petits et ne couvrent pas entièrement

les balanciers. L'abdomen est conique, composé de six

segments outre l'anus. Les pattes sont longues, avec

les cuisses postérieures com])rimées; les jambes sont

hérissées de piquants. Ce genre est peu nombreux en

espèces qui sont toutes fort i)etites el ordinairemenl

couleur noire.

Phore très-noire. Pliora a/ern'ma, Lalr.; Tephri-

tis alenima, Fabr.; Triueiira atra, Meigen; Class.

nud., Besch., t. i, p. 315, lab. 15, f. 22; Coqueb.,

lllusir., etc., 3, tab. 24, f. 3. Longue d'une ligne et

demie à deux lignes; corps entièrement noir mal; an-

tennes noires; ailes transi>arentes ; leur côte et la ner-

vure (jui s'y réunit, noires; toutes les jambes compri-

mées. On trouve cette espèce en Europe.

PHORENIA. EOT. Synonyme de Myagie. r. ce mol.

PHORLMA. BOT. {Chainpignuus.) Genre indUiué pav

llaffînesque, mais décrit si incomplètement, qu'il est

impossible de savoir s'il est nouveau ou s'il rentre dans

un genre connu. L'auteur dit qu'il ressemble aux Bolets

sessiles, mais qu'il présente en dessous des fossettes au

lieu de pores. 11 le place entre les Dedalea, ALveolinus

et Favaria, et il est probable qu'il rentre, ainsi que

les deux derniers, dans le genre Facolus de Beauvois

et de Fries. Les espèces qu'il place dans ce genre, crois-

sent sur les arbres aux États-Unis.

PIIORMION. Plwrmium . bot. Genre de la fainillt

des Asphodélées et de l'ilexandrie Monogynie, institué

par Forster et offrant |)0ur caractères essentiels : pé-

rianthe à six divisions, dont trois intérieures plus lon-

gues; six étamines ascendantes et saillantes; ovaiie
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supère, couronné par un style et un sligmate sim|)les.

Le fruit consiste en une capsule ohlongue,à trois côtes,

à trois loges, renfermant un grand nombre de semences

comprimées, membraneuses en leurs bords. Ce genre

diffère très-peu du Lachenaliu ; mais l'importance de

l'unique espèce (jui le constitue a déterminé son main-

tien.

Phormio'v textile, ou Lin de la Nouvelle-Zélaivoe.

PhonniiDii tenax , L., Siippl.; Redouté, Liliac. 8.

tab. 4i8 et 449; Faujas de Saint-Fond, Ann. du Mus.,

vol. 19, tab. 20; Lachenatia ramosissinia, Lam.;

Chlamidia tenacissima, Gaerln. La lige de cette plante

s'élève à plus de deux mètres, et se ramifie à sa partie

supérieure. La base de celle tige est enveloppée de

feuilles nombreuses, engainantes, disposées sur deu.x

rangs opposés, à la manière de celles de la plupart des

Iririées, larges, aiguës, comprimées, longues de près

d'un mètre, finement striées, d'un beau vert foncé en

dessus, un peu blancliâtres en dessous, et bordées d'un

liséré blanc. Les Heurs formenl une belle panicule

terminale. Leur périgone est composé de six parties

pétaloïdes, disposées sur deux rangs : les trois inté-

rieures plus longues, d'un jaune foncé; les extérieures

d'un jaune pâle, légèrement réfléchies. Les étamines,

au nombre de six, dont trois plus courtes, ont les filets

élargis à leur base. L'ovaire est supérieur, trigone,

surmonté d'un long style et d'un stiginale anguleux.

La capsule est trigone, un peu torse, à trois loges,

renfermant un grand nombre de graines charnues,

huileuses, comprimées et membraneuses sur leurs

bords. Cette plante croît spontanément, non-seulement

à la Nouvelle Zélande, mais encore dans l'île de Nor-

folk, et probablement dans plusieurs autres îles de la

Polynésie.

La découverte du Phormion textile est un des résul-

tats du premier voyage de Cook, en 1768. Cette plante

fut observée pour la première fois à la Nouvelle-Zé-

lande, par les naturalistes de cette expédition célèbre

dont sir J. Banks a voulu faire partie, avec le docteur

Solander et quelques autres savants ou dessinateurs

qu'il emmena à ses frais. Peu de temps après son re-

tour en Europe, qui s'est effectué en 1771, Banks

adressa au jardin du roi, à Paris, et au jardin de l'é-

cole de médecine de Montpellier, des graines de Phor-

niimn, qu'il avait recueillies à la Nouvelle Zélande;

mais elles ne réussirent pas plus en France qu'en An-

gleterre, ce qui détermina l'illustre naturaliste à faire

venir directement la plante du pays natal. Elle lui par-

vint en 1789; mais ce ne fut que onze ans après qu'elle

fut introduite en France, au moyen d'un pied que

Alton envoya du jardin de Kew à celui du Muséum
d'histoire naturelle, à Paris. En 1803, neuf auties |)ieds

de la même plante furent apportés en France par la

corvette le NattiralisLe, de retour du voyage de dé-

couvertes ordonné par le gouvernement français. Ces

nouveaux pieds de Phormion, et ceux qu'on avait

obtenus des rejetons de la plante envoyée par Aiton,

permirent à l'administration du Muséum d'histoire na-

turelle de faire une distribution de plantes vivantes à

quelques amateurs et cultivateurs du midi de la France,

aux départements du Gard, de l'Hérault, du Var et de la

Corse, où l'on espérait pouvoir acclimater ce précieux

végétal. Les Phormions distribués ont généralement

prospéré et produit un grand nombre de nouvelles

plantes; mais on ne put obtenir la floraison d'aucun;

et cependant Freycinet, père des deux capitaines de

marine qui ont fait le voyage aux terres australes,

ayant mis en pleine terre, dans le département de la

Drôme, au commencement de l'été de 1811, sept pieds

de Phormion, un d'entre eux a fleuri au mois de juin

de l'année suivante ; il avait passé l'hiver sans autre

abri que celui d'un simple hangar en planches, sous

le(iuel le fi'oid se fit si fortement sentir, que la terre y

fut gelée à sept degrés pendant trois semaines consé-

cutives. Du reste, depuis cette époque, on a vu fleurir

des Phormions chez plusieurs botanistes de France et

de Belgique.

D'après les naturalistes de l'expédition du capitaine

Cook, on trouve le Phormion sur les collines et dans

les vallées de la Nouvelle-Zélande; il croît également

dans les terrains les plus secs et dans les marais les plus

bas; mais il ajoute qu'il semble préférer les lieux aqua-

tiques, où il parvient à une hauteur beaucoup plus

grande. Les pieds de celte plante, qui furent apportés

en France par la corvette le Naturalisle, provenaient

du jardin du gouverneur du port Jackson, où leur

végétation était parfaitement belle, quoique dans un

terrain sablonneux. Conséquemment, il est à présumer

que, pour cultiver avec succès le Phormion en Europe,

il faudrait prendre un juste milieu, c'est-à-dire le

planter dans une terre essentiellement légère, mais en

même temps fertile et d'une facile irrigation. On pour-

l'ait craindre, au contraire, que placé dans une terre

marécageuse, il n'eût troj) à souffrir du froid, et qu'une

trop longue stagnation dans l'eau ne fît pourrir ses

racines. Les lieux où la culture du Phormion pros-

pérerait le plus, seraient [(robablement les bords de la

Méditerranée, aux environs d'Hières et dans tout le

littoral de l'Italie, où les terres, en partie maréca-

geuses, sont abritées des vents du nord ;
l'hiver n'y est

point froid, et les chaleurs précoces y sont plus dura-

bles que dans l'intérieur.

Si la culture de cette plante devenait assez facile et

assez étendue jjour que ses fibres pussent êlre substi-

tuées à la filasse du Chanvre, il en résulterait des avan-

tages incalculables, jjrincipalement pour la fabrica-

tion des cordages destinés à la marine; car d'après les

expériences faites |)ar Labillardière, |)our déterminer

la force des filaments du Phormion, comparée à celle

des fibres du Chanvre, les premiers sont aux secondes

comme 25 est à 16. Les longues fibres qui forment la

filasse dans les feuilles du Phoimion, sont recouvertes

et réunies par un parenchyme gommo-résineux, sorte

de gluten très-tenace, dont il faut les débarrasser pour

I

obtenir les filaments bien nets, qui constituent une

matière textile très-longue, très-fine et très-lustrée.

Dans le pays natal, on enlève l'enveloppe parenchy-

mateuse des feuilles de Phormion en les l'àclant avec

une coquille de Moule; et si l'on destine la filasse à

faire des lignes de pèche ou d'autres ouvrages gros-

siers, on n'y fait rien de plus : mais lorsqu'on veut en

faire de la toile, cette filasse est tordue et battue |)eii-
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daiil un temps considérable dans un courant d'eau

claire; on la laisse ensuite sécher, puis ou la file pour

en faire des tissus. Ces procédés longs et imparfaits

ne peuvent convenir qu'à des peuplades peu nom-

breuses, dont les besoins sont restreints, et qui ne

comptent jamais avec le temps; partout ailleurs ils

seraient impraticables.

Un excellent mémoire sur celte plante est dû à

Faujasde Saint Fond qui l'inséra au tome xix des An-

nales du Muséum. Ce savant propose d'erai)loyer, pour

retirer la filasse du Phormion, un procédé analogue à

celui qu'on appelle décreusage de ta soie. Il faudra

Cueillir, dit-il, vingt-cinq livres pesant de feuilles de

l'iiormion, en former une botte on deux, qu'on lais-

sera pendant huit à dix jours enfermées à l'ombre et

sans y loucher. .4u bout de ce temps, on prendra

chaque feuille séparément, on la coupera longltudi-

naleraent en quatre lanières, en la fendant d'abord

par le milieu, et Ton formera de petits faisceaux

d'environ quarante de ces lanières liées fortement en-

semble avec de petites cordes, ()ar leur extrémité la

plus épaisse. Tous les faisceaux ainsi préjtarés, on les

rangera dans une chaudière oblongue, de grandeur

proportionnée, qu'on remplira d'eau, dans laquelle on

aura fait fondre trois livres de savon blanc. Les feuilles

devront être fixées au fond de la chaudière, afin

qu'elles soient bien submergées, et on les fera bouillir

pendant cinq heures. Quand la liqueur sera suffisam-

ment refroidie, on prendia chaque faisceau de Phor-

mion par la partie liée, et on le serrera avec la main,

en descendant celle-ci du haut en bas, pour exprimer et

détacher la partie mucilagineuse, qui alors s'enlèvera

facilement. On continuera de même sur tout le reste,

et l'on achèvera de nettoyer la filasse en la lavant

dans une eau courante. Faujas a obtenu par ce pro-

cédé de la belle filasse, qui, après avoir été sécliée à

l'ombre, est devenue propre à faire d'excellents cor-

dages.

Les filaments que les naturels de la Nouvelle-Zé-

lande obtiennent du Phormion sont employés par eux

à une foule d'ouvrages : ils servent d'abord à réunir

et coudre dans le sens de leur largeur les feuilles de la

plante même, qui servent ensuite d'étoffe auxhabilauts

pour leurs vêtements ordinaires. Les fils les plus fins,

les mieux préparés et que l'on pourrait comparer à la

soie la plus belle, sont employés à la confection des

plus fines étoffes que rien ne surpasse en solidité. Les

cordages et les lignes sont également fabriqués avec

ces filaments, et leur usage est d'une durée extrême.

Quant aux filets dont l'étendue est souvent très-consi-

dérable, on se contente de les travailler avec le tissu

même de la feuille; ou en forme des lanières ou ban-

deletles (|ue l'on noue ensemble, etc., etc.

PHOROCÈRE. Phorocera. iNS. Genre de l'ordie des

Diptères, famille des Muscides, sous -tribu des Tachi-

naires, institué par Robineau Desvoydi, avec les ca-

lactères suivants : corps étroit; face oblique, bordée

de soies ordinairement jusqu'aux deux tiers de sa

hauteur; épistome peu ou point saillant; antennes

descendant jusqu'à l'épistome, avec les deux premiers

articles très-courts, le troisième quatre ou six fois plus

I

long que le deuxième; yeux velus; abdomen cylindrico-

I
conique, à deux soies au milieu des segments; pre-

I mière cellule postérieure en tr'ou verte avant l'extrémité,

à nervure externo-médiaire arquée après le coude.

1
PnoRocÈRE LUISANTE. Phoioceia nitida, R. D. Elle

est d'un noir luisant, avec la face et les côtés du front

d'un noir blanchâtre; l'abdomen a trois bandes éti'oites,

! d'un blanchâtre obscur; les cuillerons sont blancs e(

les ailes pres(|ue hyalines. Taille, quatre lignes. Europe.

PHORQUE. Phorcus. crust. Genre de l'ordre des

j

Araphipodes et de la famille des Hypérines, établi par

{

Edwards qui lui assigne pour caractères : antennes

inférieures tout à fait l'udimentaires ; tête très-grosse;

second segment du thorax fort développé; aucune des

pattes préhensiltle ni terminée par une main; celles des

quatre premières paires courtes, les cinquièmes très-

longues, filiformes et ne pouvant guère servir à la

locomotion; celles de la sixième paire encore plus lon-

gues, mais très-fortes; enfin celles de la dernière paire

rudimentaires. L'abdomen porte, comme d'ordinaire

dans tous les genres de celte famille, six paires de

fausses pattes. On ne connaît jusqu'ici qu'une seule

I

espèce à la(iuelle Edwards a donné le nom de Pliorcuti

Refiiaudii

.

PHORCS. MOLL. F. Frippière et Troque.

PHOS. MOLL. Genre pioposé par Montfoi t dans sa

! Conchyliologie systématique (t. ii, p. 494). il ne pou-

vait être adopté, parce que la Coquille qui lui sert de

type, doit faire partie des Buccins dont elle a tous

les caractères. Linné cependant l'avait rangée parmi

ses Rochers, sous le nom de Murex lenlicosus. Bru-

guière,dans l'Encyclopédie, la reporta, avec justice,

dans le genre Buccin, d'oii Lamarck la fit sortir à tort

pour la placer dans le genre Cancellaire, enlrainé à

cette erreur par un pli qui se voit à la base de la colu-

melle. Du reste, cette Coquille n'a aucun des caractè-

res des Cancellaires. F. ce mot et Buccin.

PHOSANTHUS. bot. Le geiu'e proposé sous ce nom
parRaffinesque,dans son Tableau analytiquedesordres

naturels, etc., de la classe Endogynie (Ann. gén. des se.

Phys., VI
, p. 82) , et dont le type devait être le Gnet-

lardu coccinea, existe déjà sous le nom d'Isertia,

créé par Schreber. F. Isertie.

PHOSPHATES. ciiiM. On nomme ainsi les Sels qui

'résultent des combinaisons de l'Acide phosphorique

avec les bases.

PHOSPHITES. CBiM. Sels qui résultent des combinai-

sous de l'Acide phosphoreux avec les bases. Leur com-

position est analogue à celle des Phosphates.

PHOSPHOENE. Phos/jhœnus. 7ivs. Genre de Coléop-

tères pentamères, de la famille des Malacodermes

,

tribu des Lampyrides, institué par Delaporte qui lui

assigne ijourcaractères : antennes de longueur moyenne
et d'égale grosseur partout; leurs articles sont serrés:

le deuxième plus court, le dernier ovalaiie; palpes

terminées par un article pr-esque triangulaire; corselet

avancé, r'ecouvrant la tète, arr'ondi en avant; écusson

triangulaire; élylres très-couites ; abdomen dépassant

de beaucoup les élytr-es; pattes moyennes; tarses assez

épais, dont les trois premiers articles sont presque

I égaux, le premier du postérieur un peu plus grand.
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le quatrième forlemeiil bilitle, le cinquième robuste, les

crochets petits.

Phosphoene HÉîiiPTÈRE. Pliospliœnus hemiptcrus

,

Deiap.
;
Lampyris heviiptera, Fab. Il est d'un brun

foncé, presque noir; ses élytres sont tronquées obli-

quement à l'extrémité; le dernier segment de l'abdomen

est écliancré et jaunâtre; les pattes sont brunes. Taille,

deux lignes et demie. Europe.

PHOSPHORE. CHia. Corps combusti!)le simple, non
métallique, ofFiant, à l'état de |)ureté, les propriétés

physiques suivantes : il est solide, insipide, incolore,

transparent, et d'une si grande ductilité à la lerapér'a-

ture ordinaire, qu'on peut le plier [)lusieurs fois en

sens inverse sans le rompre
;
susceptible d'èti e rayé

par l'ongle et coupé facilement |)ar tous les instru-

ments tranchants. Sa pesanteur spécifique est de 1,77.

Son tissu est lamelleux, et il peut cristalliser en oc-

taèdres. Placé dans l'obscurité et au contact de l'air, il

jette une lumière pâle, et répand une odeur alliacée

qui se rapproche de celle de l'Arsenic en vapeur. Quel-

ques-unes de ces projjriétés ne s'observent pas sur le

Phosphore impur. Une petite quantité de soufre (Veoo)

le rend cassant. Thénard ayant obtenu du Phosphore

noir par la fusion à une température assez élevée du

Phosphore transparent, distillé i)lusieurs fois, et par

son refroidissement brusque, a émis l'hypothèse que ce

Phosphore noir est du Phosphore sans Hydrogène
,

tandis que le Phosphore Iransjiarent retiendrait une

petite portion de ce dernier corps combustible. Cepen-

dant la conversion du Phosphore transparent et jau-

iiâli'e en Phosphore noir et opa(|ue, s'explique encore

en disant ([u'elle dépend de l'arrangement des molé-

cules. Mais cette explication est trop évasive pour

qu'on doive s'en contenter; il serait donc utile de faire

l'expérience que conseille Thénard, et qui consiste à

soumettre comi)arativement à l'action de la pile les

deux Phosphores. On sait déjà par une expérience de

H. Davy, que lorsqu'on fait passer un courant vollaï-

que sur du Phosphore ordinaire fondu, il y a produc-

tion d'Hydrogène |>hosphoré. Néanmoins Davy pense

((ue l'Hydrogène n'esl |)as essentiel à sa nature.

Le Pliosi)liore entre en fusion à 43», et ressemble

alors à une huile grasse. 11 bout à 271°, selon Davy, et

à 290, selon Pelletier. A en juger par le feu nécessaire

pour opérer la distillation de ce corps, la température

est alors au-dessous de celle de la chaleur rouge, et

selon Thénard, ne s'élève pas à 200». Exposé à la lu-

mière solaire, il devient rouge, et m.éme flexible s'il

était cassant. Vogel avait pensé qu'il se produisait alors

iMi Oxide de Phosphore; mais ce ])hénomène a lieu

également dans le vide barométrique, dans les gaz Hy-

drogène et Azote, l'eau bouillie, etc.

A la température ordinaire et sous la pression baro-

métrique de 70 centimètres, le Phosphore ne brûle pas

dans le gaz Oxigène; mais si on élève la température

ù 38o environ, il s'y enflamme et produit de l'Acide

phosphorique. Sous la plus faible pression barométri-

que (3 à 10 centimètres) et à des températures com-

prises entre 5 et 26°, il brûle spontanément dans le

gaz Oxigène humide, et donne naissance à de l'Acide

phosphatique qui apparaît d'abord sous forme de va-

peur blanche en répandant une lumière pâle. Le Phos-

phore ne se dissout point dans l'eau
;
par un long

séjour, il lui communique seulement une odeuralliacée.

qui est due à la production d'Hydrogène phosphoré.

que cette eau tient en dissolution; mais il n'est pas

encore bien démontré que l'eau soit décomposée. L'Al-

cool, l'Éther et les Huiles dissolvent le Phosphore.

On relire le Phosphore d'un grand nombre de sub-

stances naturelles; mais à raison de son extrême com-
bustibilité , il ne s'y trouve jamais à l'état libre. Si

Vauquelin a annoncé son existence dans la matière

cérébrale des nerfs et de la laitance de Carpe, on est

en droit de considérer l'état du Phosphore dans ces

substances comme de l'Acide phosphorique uni à une

matière grasse, ou peut-être comme du Phosphate

d'Ammoniaque. C'est sans doute dans le même état

que se trouve le Phosphore de la plupart des su])Stances

animales autres que les os.

Quant à l'existence du Phosphore dans le règiîe

inorganique, on sait que différents Phosphates consti-

tuent presque entièrement certains minéraux. Ainsi,

la Chaux phosphatée, nommée vulgairement Apatite,

ou Pierre d'Asperge et Chrysolithe, est un sous-Phos-

phate de Chaux cristallisé. Les Phosphates de Plomb,

de Fer, de Cuivre, d'Drane, de JUanganèse, etc., se

trouvent en un grand nombre de localités. La Wavel-

lite est un mélange de sous-Phosphate d'Alumine, avec

quelques centièmes de Fluorure d' A luminium, de Chaux

et d'Oxides de Fer et de Manganèse.

La découverte primitive du Phosphore est due au

hasard. Elle remonte à l'année 1669, où un alchimiste

de Hambourg, nommé Brandt, voulant obtenir la trans-

mutation des métaux imparfaits en or ou en argent,

imagina d'ajouter de l'extrait d'urine dans son opéra-

tion. Ayant obtenu un corps lumineux par lui-même,

brûlant avec une énergie sans exem|)le, doué en un

mot de propriétés merveilleuses, il en envoya un échan-

tillon à Kunckel, qui, n'ayant pu obtenir de Brandt la

communication de son secret, parvint enfin, en 1674,

par la voie de l'expérience et après beaucoup de ten-

tatives infructueuses, à découvrir le moyen de pré-

parer le Phosphore. Boyie fit la même découverte

en 1079. Cependant ce procédé demeura caché jus-

qu'en 1733, époque à laquelle un étranger l'exécuta à

Paris, en présence de quatre commissaires de l'Aca-

démie des Sciences. Hellot publia, dans les Mémoires

de l'Académie pour l'année 1737, le procédé ancien,

(|ui consistait à faire évaporer à siccilé l'urine putré-

fiée, et à chauffer ensuite fortement le résidu dans une

cornue de grès, dont le col, par une allonge, plongeait

dans l'eau. Quoique Marcgraaff eût amélioré ce pro-

cédé, en ajoutant un sel de Plomb à l'urine épaissie, le

Phosphore était un corps tellement rare, qu'on ne le

voyait que dans les laboratoires des principaux chi-

mistes, et dans les cabinets des riches amateurs de

curiosités. En 1709, Gahn ayant découvert son exis-

tence dans les os, ne tarda pas à publier, avec Schéele,

un moyen économique, qui permit de s'en procurer des

quantités considérables. A de légères modifications

près, on suit généralement aujourd'hui ce procédé.

Ou réduit en poudre fine des os calcinés au blanc, et
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on verse sur cent pai lies de celte poudre, 75 parties i

d'Acide sulfuri(iue à CO degr és, étendues diins 300 par-

lies d'eau. On laisse agir ces matières pendant plusieurs

jours, en ayant soin de les agiter de temps en temps. On

filtre et on lave le résidu avec de l'eau à plusieurs re-

prises. Les licjueurs réunies sont évaporées jusqu'à con-

centration syrnpeuse, et on traite le résidu par quatre

fois son volume d'eau froide. Le sulfate de Chaux ne

s'y dissout pas, et on le sépare par le filtre. Quelque-

fois on fait moins évaporer les liqueurs, et on laisse

refroidir, pour (|ue le sulfale de Chaux se déi)ose. La

lii|ueur contient alors du surphosphate de Chaux en

dissolution; on la fait évaporer jusqu'à siccité, et on

ajoute au résidu environ un (juart de charbon en pou-

dre. Ce mélange est introduit dans une cornue de grès

hien lutée, que l'on place dans un fourneau à réver-

bère, construit de manière que la flamme du bois

chauffe la cornue dans toutes ses parties. On adapte à

la cornue un récipient en cuivre, qui a la forme d'une

cornue renversée, dont le bec va s'engager dans celui

de la cornue de grès; on rem|)lit à moitié d'eau le réci-

j)ient, pour que l'air n'ait point d'accès dans l'inté-

l ieur de la cornue. Après avoir bien luté l'ajipareil, on

chauffe graduellement la cornue jusqu'au rouge blanc;

il se dégage des Gaz oxides de Carbone et Hydrogène,

lorsque la température est au rouge cerise; en der-

nier lieu, le Phosphore passe avec du Gaz oxide de

Caibone et de l'Hydrogène carboné. L'opéiation est

terminée (juand il ne se dégage |)lus de Gaz. Il est pres-

qu'inutile d'ajouter (jue la préparation du Phosphore

exige en outre beaucoup d'attention et de soins que

l'on ne peut indiquer ici. On purifie le Phosphore

en le forçant par la pression à traverser une peau de

Chamois, dans de l'eau chaufîée à cinquante degrés, et

on le distille de nouveau. Pour le mouler en cylindres,

on le fond dans l'eau chaude à quarante-cinq degrés;

on y plonge l'extrémité d'un tube de verre, et l'on

aspire avec la bouche i)ar l'autre extrémité. Quand le

Phosphore occupe les deux tiers du tube, on retire

celui-ci avec précaution, et on le laisse refroidir dans

de l'eau froide.

On a donné le nom de Phosphore, accompagné de

quelques éi)ithètes, à des substances qui avaient la pro-

priété de devenir lumineuses lorsqu'on les exposait à

la chaleur. Ainsi, on a nommé :

Phosphore DE Kacuouin, le Nitrate de Chaux anhydre.

Phosphore de Bologne, la Baryte sulfatée, pulvé-

risée, réduite en iiàte avec de la gomme adi-aganthe,

calcinée avec du chai bon et exposée au soleil.

Phosphore de Homberg, le Chlorur e de Calcium cal-

ciné, et retenant un peu de Chaux.

PHOSPHOUESCENCE. Miiv. Cette j)ropriélé, comme
car-aclère des minéraux, se décèle par le feu. Pour

constater la Phosphorescence, on jette sur un charbon

ardent de la poudre bien fine du minéral que l'on veut

éprouver; on aperçoit ordinairement une lueur senn-

blable à celle (lue répand le Ver luisant. Le ton de cou-

leur de la Phosphoresceirce varie dans les différents

minéraux.

PHOSPHORESCENCE DE LA MER. zooL. On a donné

ce nom à la piopriété qu'offrent les eaux de la mei' de !

I

devenir' lumineuses. Les causes aux<iu('lles on a allr'i-

bué ce phénomène, ont longtemps partagé le jugement

des savants, et même aujourd'hui on n'est point fixé

d'une manière positive sur ce sujet. Les anciens navi

gateurs, fi'appés de la vive himière dont brillait l'Océan

enti'C les tropiques, en firent une peinture pompeusi

et peut-être exagérée. Ce ne fut qu'après qu'on eût

étudié avec plus de soin la Phosphorescence, qu'on la

rangea au nombre des faits physiques les plus singu-

liers et les plus remar(juables.

l'eu de sujets dans les sciences oirt autant oceu|)é

les natui'alistes et les physiciens que la Phosphores-

cence, nommée aussi, mais à tort, Météore des mers.

Les titres seuls des Mémoires publiés sur ce sujet, for-

meraient une liste volumineuse, et il sei-ait assez fasti-

dieux de repr'oduire la plupart des hy|)Othèses qu'ils

renferment.

La première idée qu'on trouve émise sur la Phos-

phorescence est celle qui la considérée comme une mo-

dification des divers i)hénomènes électri(iires, et c'était

l'opinion de Robert Boyie, de Nollet et de Leroy. Bajon

(llist. Cay.) l'attribuait au frottement des courants

o|)posés entre eux ou heurtés |)ar' la proue du navire,

d'où naissait une sorte d'électricité. Enfin, d'autres

pensaient qu'elle élait due à l'inflammation du gaz

liydr-ogène ou à des feux phosphoriques.

Rejetant ces opinions, (juclques auteurs modernes

ont adopté la manière de voir des missionnaires Bourzes

et Canton, qui, avant 17C9, l'attr ibuèrent à la putré-

faction des Poissons et autres animaux morts dans la

mer. Ce fut aussi celle de Commer'son, qui consigna

darrs ses manuscrits cette théorie : o La Phosphores-

cence est due à une cause générale, celle de la décom-

position des substances animales, et surtout des Cé-

tacés, des Phoques, riches en malièi'es huileuses.»

Bory de Saint-Vincent {Jnim. micruscop., 1820) y

ajoute ses propres observations, et dit formellement :

« Nous n'avons trouvé que par hasar d des microsco

|)iques dans les eaux scintillantes, et ils n'y scintil-

laient pas : il noirs est démontr é que les animalcules

marins ne sont pour rien dans le phénomène qu'on

leur attribue généralement. » Cette opinion est défen-

due par Oken et Lehelvig. Kéraudren (Jnn. marit.,

1817), d'après Forsler, l'attribue à trois causes, à des

Mollusques et Crustacés, à l'électr icité et à la for ma-

tion du Phosphore. Darrs ce dernier cas, il s'étaie de

la propriété dont jouissent cer'taines substances ani-

males de briller avec plus ou moins de vivacité, sui-

vant le degré de leur jnitréfaelion.

Si à ces opinions on fait succéder les observations

de divers naluiaiistes et voyageurs, il en résultera

que, dans les neuf dixièmijs des cas, la Phosphorescence

est due à desanimairx mar'ins, ap|)ar tenanl à des classes

différentes, suivant les lieux, et le plus communément

à des Crustacés microscopiques.

Rigaud,dès 1708, avait vu la Phosphorescence pro-

duite i)ar des Polypes sphéroïdes diaphanes; mais, dès

1749, Vianelli l'avait considérée comme le résultat de

la présence d'une Néréide. Newiand, en 1772, pen

sait qu'elle élait produite par des animalcules pro-

! venant du frai de Poisson; Ternslcin et Dagelel rre
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se sont point (iloiy liés de celle manière de voir. Un grand i

nombre d'ohservaleiirs signalèrent Ijientôl celle pro-
|

priélé pliosphorescenle à un haut degré, dans les Mé-
j

duses (Spallanzani, Forskalli, Rlacarlney, Banks); dans i

la Nereis noctilaca (Viviani); dans des Polypiers

flexibles (Shavv); dans la Noctiluque miliaire (Siiriray,

de Blainville, Desmarest); dans des animaux de forme

ronde
(
Dic(|uemar'e); dans le Beioë fulge^is (M'ilchlW);

dans des animaux d'une ténuité extrême (Ouoy et

Gaimard, Artaud) : enfin, nul être organisé peul-èlre

ne présente une Phosphorescence plus éclatante et plus

magique que le Pyrosome (Péron et Lesueur, de Ilum-

boldt ), qui semble convertir l'espace qu'il occupe dans

la mer, en coulées incandescentes de métal fondu.

Plusieurs écrivains allribuent la Phos])horescence à

des Crustacés marins d'une grande ténuité, el c'est ce que

l'on espère pouvoir démontier bientôt. Forsler l'avait

en effet observée sur des Crustacés, de même que Banks,

et ensuite de LangsdorfF. Anderson décrivit, sous le

nom d'Oniscus fulgetis, un Crustacé pliosphorifôre
;

Pallas en décrivit un autre sous le nom de Cancer
pulex.

D'après ses propres obsei'vations, et obéissant à sa

conviction, Lesson ne regarde nullement la Phospho-

rescence comme susceptii)le d'être produite par une

action purement physique ou chimique. 11 croît qu'elle

est due à des animaux marins, appartenant le plus

souvent à des Crustacés de genres très -différents;

qu'elle est pi'opre à toutes les latitudes, dans toutes les

saisons ; mais qu'elle est plus habituelle et plus remar-

quable sous la zone torride; que le foyer de celle lu-

mière, émise par irritation ou à l'éjjoque de la pro-

création, inconnu pour le i)lus grand nombre, réside

dans des glandes placées en nombre variable sur les

côtés du thorax de cerlains Crustacés, à la manière

des foyers lucifiiges de quebjues insectes; qu'enfin, on

|ieut la regarder, jusqu'à ce que des recherches com-

Ijlètes et suivies viennent fixer l'opinion, comme une

modification des lois de la vie, différente de la simple

lumière scintillante, qui résulte de la décomposition

des substances animales.

PHOSPHOKEUX. r. AciDK.

PHOSPHOKIQUE. Acidk.

PHOSPIlOiUTE. MIN. (Werner.) Synonyme de Chaux

phosphatée terieuse.

PHOSPHOlïKUPFER. min. (Werner.) T. Cuivre phos-

phaté.

PHOSPHOBMANGAN. miiv. F. Tripplite.

PHOSPIIUGE. PhospliiHja. ins. Nom donné par Leach

à un genre de Coléoptères pentamères, démembré du

genre Bouclier de Latreille. Les Phosphuges diffèrent

des Sj'-lplia, parce ([ue leurs antennes sont terminées

brusquement en massue, tandis qu'elles grossissent in-

sensiblement dans les Sylpha.

PuosPHVGEJioiRCi. Phospliugaatrata; Sfl/jliaatrata,

L. Il est entièrement d'un noir brillant; son corselet

est entouré d'un rebord saillant, avec la face posté-

rieure plate; il est finement ponctué, de même que la

tête; ses élytres offrent des points plus gros, mais sur-

tout plus irréguliers, ce qui leur donne un aspect ru-

gueux; elles sont ornées de trois côles lisses, qui ne

vont pas jusqu'à l'extrémité. Taille, six ligues. En
Europe.

PHOTIN. Pliotimis. ins. Coléoptères pentamères,

genre de la famille des Serricornes, tribu des Lampy-
rides, formé par Delaporte aux dépens du genre Lam-
pyris, avec les caractères suivants : antennes de onze

articles, insérées entre les yeux, filiformes ou compri-

mées : le premier article est foi t, le deuxième est très-

court, les autres sont à peu près égaux; palpes labiales

assez longues etgi êles,les maxillaires fortes, terminées

par un article long et pointu ; tète plus ou moins cachée

sous le corselet; celui-ci rebordé et arrondi en avant,

quelquefois un peu anguleux; corps ovalaire et plan;

écusson triangulaire; élytres grandes; pattes fortes;

jambes comprimées; tarses forts, à premier article plus

grand que les suivants, le (|uatrième très-fortement bi-

lobé; crochets assez forts. Ce genre est très-nombreux en

espèces; mais jusqu'ici aucune n'appartient à l'Europe.

PuoTiN ELATTOÏDE. Pliotinus bluttoides, Delaportc;

La)iipyris blattoides, Chevr. Il est noir, avec le coi'-

selet jaune et une tache obscure eu avant; ses élytres

sont finement chagrinées, arrondies sur les côtés, s'é-

largissant un peu vers le milieu; les quatre derniers

segments de l'abdomen sont d'un jaune pâle. Taille,

quatre lignes. Du Brésil.

PHOTINIE. Photinia. bot. Lindley {lirons. Linn.

Societ., 13, p. 303) a constitué, sous ce nom, un genre

qui appartient à la famille des Rosacées et à l'Icosan-

drie Digynte, L. C'est un démembrement de l'ancien

genre Alisier (Cralœgus), et il se distingue par les

caractères essentiels suivants : calice à cinq dents;

corolle à cinq pétales réfléchis ; ovaire à moitié adhé-

rent, velu, biloculaire, surmonté de deux styles gla-

bres; fruit biloculaii'e, composé d'un sarcocaipe formé

par le calice qui devient charnu, et recouvert d'un test

argileux. Les Photinies sont des arbres à feuilles co-

riaces, toujoui s vertes, tantôt très-entières, tantôt den-

tées en scie. Les fleurs forment des panicules ou des

corymbes terminaux. Leurs fruits sont petits et sans

duvet.

Photinie a feuilles dentées. Photinia serrulata,

Lindl.; Crutœgus glabra, Thunh., Flor. Japon./Wô
;

Sims, Bot. mag., lab. 2103. Ce bel arbre est originaire

du Japon; il est remarquable par ses bourgeons très-

grands et rouges, et i)ar ses feuilles oblongues, aiguës,

dentées en scie.

Les autres espèces connues sont : Photinia arbuti-

folia, Lindl., But. regist., tah. 491, ou Cratœgiis ar-

butifolia, Alton. — Photinia integrifoUa
,
Lindl., ou

P/riis integerrinia, \ial\\ch.—Photi7iia ? dubia,h\n-

dley, ou Mespilus tinctoria, Don; Mespiliis Benga-

lensis, Koxb. Dans le second volume de son Prodro-

mus, De Candolle a réuni avec doute au genve Photinia

les Cralœgus lœvis et villosa de la Flore du Japon de

Thuuberg.

PUOTIZITE. MIN. Manganèse silicaté, compacte, à

cassure conchoïde, d'un brun jaunâtre, rougeâtre ou

losâtre, el ayant l'apparence d'un Jaspe, pesant s])éci-

fiquemenl 2,18; rayant faiblement le Feldspalh; don-

nant avec le Borax un verre d'un rouge hyacinthe.

Cette substance se trouve à Schebenholz, dans les
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environs d'Elbingerode au Harz, avec l'Allagile vei-

dàlre, qui est une antre espèce de Manganèse silicaté.

Sa composition n'est pas encore bien connue, quoiqu'il

existe plusieurs analyses de ce minéral, faites par

Brandes et Duménil.

PIIOTOPHYGES ou LUCIFUGES. iivs. Duméril dé-

signe ainsi, dans sa Zoologie analytique, la quinzième

famille des Coléoptères hétéromères. Il la caractérise

ainsi : élytres dures, soudées, sans ailes. Cette famille

comprend les genres Blaps. Pimélie, Eurychore, Akide,

Scaure, Sépidie, Érodie, Zophose et Tagénie. V. ces

mots.

PHOXICHILE. Phoxichilus. arach\. Genre de l'or-

dre des Trachéennes, famille des Pycnogonides, établi

par Latreille, et ayant pour caraclèrés : point de

palpes; deux mandibules; jiieds fort longs. Ces Arach-

nides diffèrent des Pycnogonons, parce que ceux-ci

n'ont ni mandibules ni pal|)es, et que leurs pattes sont

courtes ou de longueur moyenne. Les Nymplions sont

distingués des Phoxicliiles, parce qu'ils ont des palpes.

Du reste, ces deux derniers genres ont les plus giands

rapports entre eux quant à l'organisation; seulement le

premier segment du roi ps des Plioxichiles n'est i)oint

l'élréci postérieurement eu manière de col; il est court,

transversal; de sorte <|ue les deux patles antérieures et

celles qui, dans la femelle, portent les œufs, sont insé-

rées près de la base du siphon, et que les yeux sont

dès lors plus antérieurs.

Phoxiciiii.e pnAi,\NGioïDE. Phoxicliilus phalangioi-

fles, Latr., toc. cit. Long de cin(| lignes, d'un brun

obscur, avec les pattes environ trois fois plus longues,

un peu velues et tuberculées. Cette es|)èce a été rap-

portée par Péron et Lesueur, qui l'ont trouvée dans les

iners de l'Océanie. On peut ra|)|)orter aux Phoxichiles

le Pycnogonum spinfpes d'Othon Fabricius : le Nym-
})hon femoratum des nouveaux Actes de la Société

d'Histoire naturelle de Copenhague (1793, t. v, part. 1,

lab. 5, f. 1-3) et le Phalanr/iniii spiiiosuiii de Mon-

lagu, figuré dans les Actes de la Société Linnéenne de

Londres, t. ix, lab. 5, f. 7.

PHOXllNUS. rois. Synonyme d'Able. r. ce mot.

PHOXOPTÉRICE. Phoxopterix. iws. Lépidoptères

nocturnes; geni'e de la famille des Pyraliens, tribu des

Pyralides, institué par Treitschke qui lui assigne pour

caractères : corps assez grêle; palpes très-velues, sécu-

riformes, dont le second article est plus large et trian-

gulaire; sommet des ailes terminé en un crochet assez

aigu. On connaît une douzaine d'espèces de ce genre

dont les plus répandues sont les Siculana, Hubn.;

Crenana, Ilubn.; Uncanu, Hubn.; Unguicaiia, Fab.;

Jiamella, L.

PHRACTOCÉPHALE./'/irac^oce/;/ja/((s. POIS. Ce genre

voisin des Blagres, appartient à la famille des Silu-

roïdes, de l'ordre des Malacoptérygiens ; il a été formé

par Agassiz, et son cai'aclftre consiste dans les rayons

osseux, incomplets, enchâssés dans le bord su|)érieurde

la nageoire adipeuse; la tête est aplatie; elle a un casque

osseux profondément ciselé, et un bouclier élargi en

ovale transversal au-devant du premier rayon épineux

de la dorsale ; ce bouclier est libre et séparé des pièces

osseuses du crâne; les rayons branchiostéges sont

au nombre de neuf; la bouche est garnie de six filels.

Phuactocéphat.e hémiléoptère. Pliiaclocepholns

henn'ieoptcnis
,
Agass.; Silurns heviileoplcrus, Bl.

11 est d'un brun roussâtre, moucheté de points noirâ-

tres; une large bande d'un jaune pâle pai'court le flanc

dans toute sa longueur. Taille, trois à quatre pieds.

B.9, D. 1/7, A. 8, c. 17, p. 1/9, v.6.

PHRAGME. Phrcigvia. bot. Link donne ce nom aux
cloisons transversales que l'on observe dans le fruit

d'un grand nombi e de végétaux.

PHRAGMICOMA. Phragmicoma. bot. Dumortier,

dans son Sj /loge Jii iigeniiannideanmi Etiropœ, a

inslilué ce genre dans la sous-tribu des Jubulées, fa-

mille des Jungermanniacées, avec les caractères sui-

vants ; colésule comprimée; cai)sule divisée jusqu'à la

base en quatre parties; élatères géminés au milieu des

valves. DumoKier ne décrit qu'une seule espèce :

PHRA(aiicoMA DE Mackai. Phrugiiiicoma Alackaii,

Ilook. Ses feuilles sont distiques, bilobées, avec les ap-

pendices auricnlés, roulés inlérieuiement et renflés;

stipules |)lanes etobcordées. On la trouve dans les forêls

montagneuses, sur les sols rocailleux.

PHRAGMIUID.M. BOT. (Urédinées.) Link a donné ce

nom à un genre qu'il a séparé des Puccinia, el (|ue

Fries a ensuite adopté sous celui d'Aregma. Ce même
auteur cependant, considérant l'antériorité du nom
donné par Link, l'a adopté dans son Systema orbis

vcgetabilis. Ce genre, (pii a l'aspect des Puccinies,

forme des touffes plus grandes, dont les capsules sont

portées sur des pédicelles plus longs; mais ce qui le

distingue particulièrement, c'est la forme de ces cap-

sules, qui sont allongées et divisées en plusieurs loges

par des cloisons transversales. Les trois esi)ôces con-

nues de ce genre croissent sur des feuilles de Rosacées;

ce sont : \° Phi aginidium bnlbosuui (Ui edo bnlbosa,

Strauss); Puccinia rubi, Hedw. ;
2° Phiagmidiitm

miicronatidii; Link (Puccinia rosœ, I)C.);Ô" Plirag

-

niidiuvi oblvsuui, Kunze [Puccinia potenlillœ, Pers.)

PHRAGMITE. ois. Synonyme de Sylvie des Joncs.

l''. Sylvie.

PHRAGJllTES. BOT. r. Roseau.

PHRAGMOTRICHDM. bot. [Urédinées.) Ce genre,

créé par Kunze (Mycol. Heft., ii, ]). 84, fig. 4), est

encore peu connu. 11 forme de petites pustules, qui ont

l'aspect de cloches, sous l'épiderme des cônes des Sa-

pins, dans le Jura, où il a été observé parChaillet. Sous

ce réceptacle formé par l'épiderme, on trouve des fais-

ceaux de sporidies réunies en chapelets, et formant

des filaments dressés; chacune de ces sporidies est

rhomboïde, anguleuse et réunie à la suivante pai' un

filament cylindrique, cloisonné. Tous ces filaments sont

fixés par leur base à une masse fibro-gélatineuse; a))rès

la rupture de l'é|)idernie, les sporidies se détachent les

unes des autres, sous forme de segments rhomboïdaux.

PHRÉATIE. Phreatia. bot. Genre de la famille des

Orchidées, établi par Lindley qui lui assigne pour ca-

ractères : folioles extérieures du périgone, ou sépales,

conniventes, [iresque égales, les latérales soudées à la

partie inférieure du gynostème; folioles intérieures, ou

pétales,fort petites el conformes; label le entier, charnu,

arliculé inférieurement avec le gynostème; celui-ci
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esl pelit; il a le bord inemliraiiciix
,
presque en[ier;

l'anthère a deux loges qui paraissent confusément di-

visées; les huit masses polliniques sont sphériques,

agglutinées par une matière visqueuse. Les Orchidées

de ce genre sont des plantes épiphytes, gazonneuses,

pseudohulbeuses, à feuilles membraneuses, coriaces ou

charnues , à hampes radiculées. On les trouve dans

l'Inde.

PHRÉNAPTE. Phrenaptes. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Ténébrionites, institué par Kirby qui lui assigne pour

caractères : antennes courtes, composées de onze ar-

ticles dont le premier gros, les autres presque carrés

et allant toujours en s'élargissant; palpes courtes et

filiformes : les maxillaires de quatre articles, les labiales

de trois; menton presque carré, un peu élargi en avant,

légèrement trilobé au bord antérieur; mâchoires for-

mées de deux lobes : l'externe grand, grêle et pointu;

l'interne court et cilié; labre arrondi en avant et cilié;

mandibules fortes, en forme de tenailles, très-avan-

cées, triangulaires, tridentées à l'extrémité, légèrement

échancrées au côté interne ; tête grande, carrée, sur-

montée d'une corne arquée sur le front; yeux ronds
;

corselet carré, rétréci en arrière, bisinué au bord posté-

rieur, avancé au milieu en avant; écusson triangulaire;

élytres oblongues; pattes fortes; jambes multi-dentées.

PuRÉNAPTE DE Bennet. Pliieuaptes Bennetii, Gray.

Il est brun; la corne du front est un peu bifide à l'ex-

trémité ; les élytres sont fortement striées. Taille,

quinze lignes. De la Colombie.

PHRÉNOTRICt:. Phienotrix. ois. Horstield nomme
ainsi un genre nouveau d'Oiseau, que Latham ne

différenciait point du genre Corbeau [Corvus). Il ne

comprend qu'une espèce, de l'île de Java. Il a pour

caractères : un bec médiocre, robuste, élevé, épais à

sa base, à mandibules recourbées, convexes sur les

côtés, lisses, formant une légère arête; tête élargie, re-

vêtue de plumes soyeuses et serrées; narines basilaires,

petites, disposées en scissure éti'oite et transversale;

ailes arrondies; rémiges entières; les troisième et qua-

trième les plus longues; queue plus longue que le

corps, cunéiforme, com[)Osée de dix rectrices; pieds

robustes, à doigts médiocres, l'extérieur légèrement

uni à celui du milieu, vers la base; acropode scutellé
;

ongles comprimés : celui du doigt du milieu un peu

plus long que les autres. Ce genre, suivant Horsfîeld,

est surtout caractérisé par la for me du bec qui ressem-

ble beaucoup à celui des Paradisiers. Ce genre ne se

comi)ose encore que d'une seule espèce.

PuRÉNOTRiCE TEMiA. Phrenothx teniia, Horsfîeld,

{Biids fiom Java, Traits. Linn. of Lond., t. xiii,

p. 163); le Temia, Levaill. (Ois. d'Afriq., pl. 56); le Coi -

vus varians de Latham (Supplément). CetOiseau, très-

commun dans l'île de Java, y est nommé Chekitiit ou

Denteot. Il est de couleur fuligineuse, brillant de reflets

verts, olivâtres, fauves; les tectrices alaires sont d'un

vert-olivâtre éclatant. La tête est noire. Le corps a

sept pouces de longueur, et la queue huit. F. au mol

Glaucope la description plus détaillée de cet Oiseau

(|ui a aussi fait partie pendant quelque temps de ce

dernier genre.

PHRICODE. Phncodus. iivs. Genre d'Hémi|)tère8, de

l'ordre des Rhyngotes, tribu des Géocorises, famille

des Aradites, institué par Spinola avec les caractères

suivants : antennes moyennes, glabres, composées de
quatre articles, insérées au sommet antérieur de la

lête; premier article court, obconique, le deuxième
d'abord très-mince, puis se dilatant brusquement, le

troisième fort allongé, mince et se formant en massue,
le quatrième petit et séliforme; tête assez grande

; face

supérieure inégale; col nu; vertex court, large à sa

base; yeux à réseau, moyens, hémisphériques, sub-

pédonculés; tubercules antennaires fortement déve-
loppés; canal rostral assez large, creusé en dessous

de la tête; rostre de quatre articles non comprimés et

à parois tranchantes; labre étroit, allongé, ne dépas-

sant pas le canal rostral
; dos du prothorax en trapèze

rétréci en avant, avec les bords latéraux épineux ou
laciniés; écusson plan, triangulaire; ailes supérieures

bipartites : portion antérieure plus épaisse que l'autre

et coriacée; pattes moyennes et simples; tarses de

trois articles, terminés en pelottes garnies de crochets

assez forts.

Phricode hérissé. Phricodus liystrix, Spin.; Jra-
dus hystrix, Germ. Corps, antennes et pattes d'un

giis clair; dos ponctué de noirâtre; de petites taches

brunes aux parties inférieures, plus serrées aux pattes;

le quatrième article des antennes noir; |)ortion mem-
braneuse des ailes blanche, nervurée de noir. Taille,

un peu plus de trois lignes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

PHRICTE.'/'/inc/^s. iivs. Genre d'Hémiptères pro-

posé par Spinola, pour quelques Fulgoroïdes qui se

distinguent des genres connus de cette famille par la

protubérance cépbalique qui au lieu d'être renflée et

vésiculeuse se trouve brusquement élargie à son extré-

mité; toutefois les faces latérales occupent à elles

seules les côtés de cette protubérance; face frontale à

base échancrée, sans repli latéral, embrassant le cha-

peron qui a les carènes latérales dilatées près de la

base.

Puricte codronné. Phl ictus corotialus, Spin.; Ful-

gora diadenia, Fab. Le front est prolongé, à peu près

de la longueur du dos, armé de quelques épines et

terminé par trois pointes égales; tète et corselet bruns;

abdomen noirâtre; élytres d'un biun clair, avec des

taches noii àlres ; ailes noires, avec la base et des taches

médianes rouges; pattes brunes, les postérieures plus

longues et épineuses. Taille, trois pouces, les ailes

étendues. Amérique méridionale.

PHRIGANE ET PHRIGANITES. ins. Pour Phrygane

et Pliryganiles. F. ce mol.

PHRISSOME. Phiissoma. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lainiaires, institué par Dejean qui lui assigne pour

caractères : corps convexe, aptère ; face antérieure de

la tête courte, presque carrée; front bombé; mandi-

bules petites; palpes dépassant un peu les mandibules;

antennes écartées à leur base, assez épaisses, de la lon-

gueur du corps dans les mâles et plus courtes que lui

dans les femelles, ayant leur premier article assez

épais, arrondi et presque cylindrique, le deuxième très-
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petit, les suivants cylindriques, allant en diminuant

de longueur; le dernier un peu plus long que le pré-

cédent; corselet aussi long que large, avec son disque

tuherculé, et ses côtés armés chacun d'une é])ine;

écusson petit, arrondi postérieurement
;
élytres ova-

laires, très-tuberculées, avec leur extrémité arrondie

et mutique; pattes de moyenne longueur; les cuisses

ne sont point en massue.

Phrissome crispé. Phn'ssoiiia crîspiim, Dej.; Lamia

crispa, Fab.; Ceramhyx ciispus, Oliv. Son corps est

gris; sa tête est finement pointillée ainsi que le cor-

selet qui a sur son sommet trois petits tubercules dis-

posés en triangle; les éiyti'es ont chacune cin(| côtes

élevées, très-saillantes et couvertes de gros tubercules

en dents de scie; les pattes et l'abdomen sont d'un

gris cendré. Taille, huit lignes. Du cap de Bonne-

Espérance.

PHRISSOPODE. Pluissopoda. ins. Diptères; genre

de la famille des Muscides ou Musciens, établi par Mac-

quart, pourquelqups espèces américaines que Wiedman
avait placées parmi les Sarcophaqa. Du reste, le genre

Pluissopoda n'en diffère que par les antennes dont

le dernier article est plumeux presque juscju'à l'extré-

mité; par les cuisses et les jambes intermédiaires qui

sont très-velues, par les jambes postérieures qui sont

très-ariiuées.

PHRONI.ME. Phronima. CRiiST. Genre de l'ordre des

Amphipodes, famille des Creveltines, établi par La-

treille et adopté par tous les entomologistes. Les carac-

tères de ce genre sont: deux antennes; tète très-

grosse; la cinquième paire de pieds, en comptant les

quatre pieds -mâchoires postérieurs, beaucou)) plus

grande que les autres, et terminée par une main didac-

lyle; six sacs vésiculeux entre les dernières pattes. Ces

Crustacés sont distingués de tous les autres genres de

la tribu des Creveltines, parce qu'ils n'ont que deux

antennes, tandis que ces derniers en ont quatre. Une

espèce de ce singulier genrea été découverte ])ar Fors-

kalh, qui lui a donné le nom de Cancer scdentarius.

Risso en a découvert une autre. Ces deux esjjèces habi-

tent dans l'intérieur du corps de diverses espèces d'ani-

maux, surtout des Radiaires, tels que les Béroés, les

Pyrosomes, etc. Suivant Risso, ces Crustacés se nour-

rissent d'animalcules. D'après un passage de ce natu-

raliste (Hist. des Crust. de Nice), il semble que ces

Crustacés abandonnenl leur gîte pour habiter les vases

du fond de la mer, et qu'ils peuvent s'introduire dans

les Radiaires oîi on les trouve, et en sortir à volonté.

Car il dit » qu'ils voyagent dans des nacelles vivantes,

et que néanmoins, lorsqu'ils veulent se plonger, ils

l'entrent au gîte et se laissent tomber par le seul effet

de leur pesanteur. « La tête des Phronimes est très-

grande, cordiforme et verticale; le corps est très-mou,

étroit et long; la queue est plus mince que le corps,

terminée par six slylels allongés et fourchus au bout,

pourvue en dessous de quatre ou six pattes natatoires

disposées par paires, sous les troisième, quatrième et

cinquième anneaux; ces pattes sont formées d'un petit

article pour leur articulation avec la queue, d'un grand

article a|)lati, et de deux filets terminaux.

Phronjme sédentaire. Phronivia sedenlaria, Lalr.,

Gen. Crust. et ins., t. i. lab. 2, f. 2; Omccr scden-

I

lan'us, Forskalli, Faun. Arab., 93; Cancer gama-
rellus sedentarius, Herbst, t. ii, lab. 37, fig. 8. Corps

I long d'un pouce, demi-transparent, nacré et ponctué

de rougeàtre; six pattes natatoires caudales. On le

' trouve dans la Méditerranée, dans l'intérieur des Pyro-

somes , des Béroés, etc. L'autre espèce a été nommée
Phronime Sentinelle, Phrouiuin Custos, par Risso,

loc. ci!., p. 2, f. 1 . Elle paraît n'avoir que quatre pattes

natatoires caudales. Son corps est plus petit que celui

de l'espèce précédente et très blanc. On la trouve aux

environs de Nice, dans les Équorées et Géronies de

Péron et Lesueur.

PIIROSINE. Phrosiiie. crust. Genre de l'ordre des

Amphipodes, famille des Uroptères, établi par Risso.

Caractères : les deux antennes supérieures grandes et

en forme de cuiller; les inférieures sétacées et Irès-

peliles. Les dix pattes proprement dites raonodaclyles,

formées de cinq arlicles aplatis; la première paire

l courte, mince, crochue; la deuxième un peu moins

longue que la troisième; la quatrième fort grande,

avec son |)reraier article large et ovale, les deux sui-

vants triangulaires, le quatrième ovale et épineux, le

dernier long, aigu, ai qué, falciforme; cinquième paire

de pieds plus courte que la précédente, mais de même
forme; corps oblong, un peu arqué, un peu arrondi

SU!' les côtés, à segments crustacés et Iransverses; tête

prolongée sui' le devant, en forme de museau; queue

composée de ciiui segments presque quadrangulaires,

terminée par deux lames oblongues, ciliées, et par une

plaque intermédiaire couite, ajiiatie et arrondie au

bout. Ce genre ne se compose que d'une seule espèce

propre aux mers des environs de Nice.

PhrosiimeGrosŒil. Plirosinemac rophlaliiia, Risso.

Son corps est d'un rouge violet, et ses yeux sont très-

grands. Elle n'a point de cornes et sa taille ne surpasse

pas quatre lignes. Risso l'a trouvée sur le Pyrosomc

élégant.

PHRYGANE. Phryganea. ins. Genre de l'ordre des

Névroplères, section des Filicornes, famille des Plici-

pennes ( Phryganides) de Latreille. Caractères: ailes

inférieures larges et plissées; tarses à cinq articles;

mandibules presque nulles; antennes longues, séta-

cées; quatre pal|)es sétacées : les antéiieures longues,

à cinq articles. Ce genre se distingue des Ilydroplyles

parce que ceux-ci n'ont pas les ailes inférieures plus

larges que les supérieures; les Mystacides en sont dis-

tingués par leurs antennes; enfin les Séricostomes en

sont bien séparés parce <iue, dans l'un des sexes, les

palpes maxillaires sont relevées, très-larges ou fort di-

latées transversalement tout en se réunissant pour for-

mer à ces insectes une sorte de museau. Les Phryganes

ressemblent, au piemier coup d'œil, à de petits Lé|)i-

doptèi'es, surtout à de petites Phalènes; celte ressem-

blance a engagé Réaumur à les nommer Mouches
papillonacées. La tête des Phryganes est petite; les

yeux sont arrondis et saillants, et l'on voit entre eux

et sur le vertex,deux petits yeux lisses, peu apparents

dans un grand nombre d'espèces. Le labre est conique

ou courbé; lespali)es maxillaires sont filiformes, com-

posées de ciiui articles; les labiales en ont trois, avec
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le dernier un peu plus gros; les mâchoires sont mem-
hraneuses; elles sont réunies û la lèvre inférieure. Le

corps est, le plus souvent, héi'issé de poils, et forme

avec les ailes, un triangle allongé, comme plusieurs

Noctuelles ou Pyrales. Le premier segment du tronc est

petit. Les ailes sont simplement veinées, ordinairement

colorées ou prcs(|ue opa(|ues, soyeuses ou velues, dans

plusieurs, et toujouis en toit très-incliné dans le repos.

Les pieds sont allongés, garnis de petites épines, avec

cinq articles à tous les tarses. Les Phryganes se tien-

nent, pendant le jour, posées sur des joncs ou des

feuilles d'arbres ; ce n'est que le soir et la nuit ([u'elles

volent : elles sont d'une vivacité extiême dans tous

leurs mouvements; elles viennent juscjue dans les mai-

sons, attirées par la lumière; on les i)rendrait facile-

ment alors pour des Phalènes. Les petites espèces

voltigent souvent le soir au-dessus des eaux, elles sont

quelquefois en troupes Irès-norabrenses et font mille

tours et détours dans l'air. Un grand nombre d'espèces

exhalent ordinaiiement une manvaise odeur (jui se

communique aux doigts (]uand on les a touchées. Dans

raccoui)lement les Phryganes sont placées bout à bout

et sur une même ligne; alors les ailes de l'une cou-

vrent en partie celles de l'autre : elles restent long-

temps unies. Lalreille a observé des femelles qui por-

taient leurs œufs rassemblés en un paquet verdàtre, à

l'extrémité postérieure de leur abdomen. Ces œufs

remplissent presque toute la cavité du ventre; ils sont

verts et presque ronds; à côté des ovaires et près du

derrière, Degéer a observé deux vessies allongées,

jointes ensemble à leur base, aboutissant à l'oviduclus

et renfermant une matière visqueuse; cette matière

est destinée à envelopper les œufs quand ils sont pon-

dus. Degéer a observé cela plusieurs fois, après l'avoir

découvert par un hasard heureux. Sur une feuille de

Saule qui croissait auprès d'un marais et dont les bran-

ches pendaient au-dessus de l'eau, cet observateur vit

une masse de matière glaireuse, transparente comme
de l'eau et qui avait la consistance d'une gelée, à peu

près comme celle qui couvre les œufs des Grenouilles

ou des Limaçons aquatiques ; il plaça cette feuille dans

une soucoupe remplie d'eau, et il ne tarda i)as à s'aper-

cevoir que les œufs contenus dans la masse glaireuse

étaient éclos et avaient produit de petits Vers hexapo-

des, qui ne tardaient pas à se construire de petits four-

reaux, (|u'ils entourèrent du limon ([ui s'était formé

au fond de l'eau. Ce fut pour l'auteur une marque cer-

taine du genre de ces larves. Les larves des Phryganes

ont été connues d'Arislote et de Pline, qui les ont re-

gardées comme des Teignes : ils leur ont donné le nom
grec de Xylophtoios, traduit en latin par celui de

Ligniperda, quoiqu'elles ne gâtent pas le bois. Ces

lai ves ont reçu aussi des modernes le nom de Cha-

rées; elles vivent toutes dans les eaux; on les trouve

dans les ruisseaux, les étangs et les marais. Elles sont

logées dans des fourreaux portatifs, qu'elles font avec

de la soie et ([u'elles recouvrent de différentes matières;

elles les traînent partout avec elles. Ces larves ont six

pattes, la tète brune et écaillense et la bouche armée

de mâchoires propres à couper les matériaux qu'elles

emploient pour faire leurs fourreaux. Leur corps est

i composé de douze anneaux; les six pattes tiennent aux
trois premiers; sur le quatrième, elles ont trois émi-

nences charnues par lesquelles elles aspirent et rejet-

lent l'eau. Les autres ont des filets ayant quelque ana-
logie avec les branchies des Poissons; on dit qu'elles

se nourrissent de feuilles des plantes aquatiques, et

de larves des Libellules et des Tipules, mais Latreille

les croit simplement herbivores. Quand on dépouille

une de ces larves de son fourreau, si on le laisse auprès
d'elle, elle y rentre aussitôt la tête la première. Le
fourreau dont il a été question a sa partie intérieure

lisse et polie; sa partie extérieure est couverte de frag-

ments de diverses matières projjres à le fortifier et à le

défendre; les dehors sont souvent hérissés et pleins

d'inégalités. Certaines larves font les leurs de différents

morceaux, qu'elles arrangent avec symétrie les uns

auprès des autres. Quand ce fourreau devient trop

court ou trop étroit, elles en font un autre d'une gran-

deur proportionnée à leur corps : quel<|uefois le neuf

diffère beaucoup de celui qu'elles ont quitté; ces diffé-

rences dépendent des matériaux qu'elles ont eus à leur

poi tée en le faisant. Elles y em|)loient des feuilles ou

des parties de feuilles de plusieurs espèces de plantes,

de petits bâtons cylindriques ou irréguliers, des tiges

de plantes, de roseaux, des brins de joncs, des grains

de terre, des coquilles aquatiques, enfin toutes les ma-
tières (ju'elles trouvent dans l'eau. Ces fourreaux sont

ouverts aux deux extrémilés; l'ouverture par où la larve

fait sortir sa tête et ses pattes est la plus grande. Pres-

que tous les fourreaux recouverts de feuilles sont plats;

mais on voit rarement celte forme; le plus souvent ils

sont cylindriques. Les fourreaux construits avec des

pierres ou des coquilles, deviendraient un fardeau pour
l'insecte s'il était obligé de marcher toujours sur la terre:

mais comme il doit marcher, tantôt au fond de l'eau,

tantôt à sa surface, et sur les plantes qui y croissent, il

coûte peu à porter, si les différentes pièces qui le com-
posent sont d'une pesanteur à peu près égale à celle de

ce liquide : c'est ce (|ue l'animal semble se proposer en

y attachant des corps dont la pesanteur spécifique est

moindre que celle de l'eau.

Cette construction démontre déjà une grande indus-

trie; mais c'est dans la manière dont elles le ferment,

avant de se métamorphoser en nymphes, que ces larves

méritent l'admiration; elles subissent leur métamor-

jihose dans l'eau et dans leur tuyau, après l'avoir rendu

inaccessible ù leurs ennemis, dont elles deviendraient

la proie sans pouvoir se défendre. A cet effet, la larve

emploie la soie qui lui reste disponible à former une
' sorte de grille dont les mailles sont assez rappro-

\
chées pour empêcher les insectes carnassiers de péné-

trer dans le fourreau, et assez écartées pour laisser

passage à l'eau dont la nymphe a besoin pour respi-

rer. Avant de faire celte opération, la larve assujettit

son fourreau contre quelque corps solide, afin d'avoir

plus de facilité à le quitter quand elle doit en sortir.

La nymphe est d'un jaune citron, et l'on dislingue sur

elle toutes les parties que doit avoir l'insecte i)arfait.

I

Sa tête offre une singularité remarquable : c'est une

I

sorte de bec formé par deux crochets placés un de cha-

I que côté de la tête. Elle s'en sert pour détacher la grille
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(ie son fourreau du côté où elle doit en sortii'. Sa der-

nière transformation a lieu quinze ou vin[;t jours après

son changement en nymphe; elle sort de son fourreau

el de l'eau; elle se relire dans un endroit sec et reste

tranquille à attendre que la peau qui la recouvre soit

sèche et se fende; au hout d'une ou deux minutes elle

est sortie et en état de voler.

PuRYGANE FAUVE. Phrf(janea strinla, L., Geoff.,

Ins., 2-1Ô-5. Longue de |)rÈs d'un pouce, fauve, avec

les yeux noirs et les nervures des ailes un peu plus

foncées que le reste. Europe.

Phrygawe a RnoMBE. Pliryganea ihomhica, L.,

rieofF.,Roës.,Ins.,t. 11, tah. 16, f. 1-7. Longue de sept

lignes; d'un jaune brun , avec une grande tache en

forme de rhoinbe, blanche et latérale aux ailes supé-

rieures. Le tuyau de la larve est garni de petites pièces

et de débris de végétaux. On la trouve avec la précé-

dente.

PHRYGANELLA. bot. (Stackhouse. ) Synonyme de

Cystoseire. F. ce mot.

PHRYGANITES. iNS. Dans ses Considérations géné-

rales sur les Crustacés et les Insectes, Latreille dési-

gnait ainsi une famille qui ne renfermait que le genre

Phrygane. F. ce mot. Plus tard il a changé le nom de

cette famille, et lui a substitué celui de Plici|)ennes,

qui répond aux Triclioptères de Kirby.

PHRYGANOPHlLE.ois. Espèce du genre Sylvie. F. ce

mot.

PHRYGIE. BOT. Quelques auteurs ont proposé sous

ce nom un genre particulier, qui serait formé des Cen-

taurées dont l'involucre a les folioles ciliées. Le Cen-

faurea phrygia, L., en serait le type.

PHRYME. Phryina. bot. Ce genre a été fondé par

Linné qui l'avait placé dans la Didynamie Gymnosper-

mie, mais il a été ti'ansféré dans la Didynamie Angio-

sperinie par Michaux. Jussieu l'a mis à la fin de la fa-

mille des Labiées, en exprimant toutefois le doute qu'il

|)0urrait appartenir aux Verbénacées. 11 présente les

caractères suivants: calice persistant, cylindrique,

strié, relevé en bosse un peu au-dessus de sa base, ?i

deux lèvres dont la supérieure est trifide, étroite, pur-

purine, à trois dents : l'inférieure bifide el plus courte;

corolle labiée, tubuleuse; la lèvre supérieure est très-

courte, presque ovale, échancrée au sommet ; l'infé-

rieure est plus gl ande, à trois divisions, dont celle du

milieu plus allongée; quatre étamines didynaraes, à

anthères arrondies conniventes; ovaire snpère, oblong,

surmonté d'un style de la longueur des élaraines et

d'un stigmate obtus. Le fruit se compose, selon Linné,

d'une seule graine (akène) oblongue, sillonnée d'un

côté et contenue au fond du calice.

Pbrvme en ÉPr. Phrynia leptustacliya, L., Lamk.,

Illustr., lab. 516. Celle espèce est remarquable par ses

liges articulées et renflées aux articulations,puispliées

et géniculées. Elles sont hautes de plus d'un pied, pres-

que tétragones. divisées en rameaux opposés, peu nom-
breux, garnis de feuilles opposées, péliolées, ovales,

obtuses au sommet, inégalement dentées : les supé-

rieures sessiles, un peu lancéolées, aiguës. Les fleurs

sontsessiles. horizontales, un peu Inclinées après la flo-

raison; elles forment un épi lâche et terminal; chacune

8 DICT. DES SCIE!\CES NAT.

est accompagnée à sa base de trois bractées subulées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale.

Une seconde espèce, indigène au cap de Bonne-Espé-

rance, a été décrite par Linné fils, sous le nom de

Phryma dehisceiis. Necker en fait le type de son

genre Denisœa, fondé sur le calice fendu longitudi-

nalenient d'un côté à l'époque de la maturité, et sur

la corolle tubuleuse, divisée â son limbe en cinq lobes

arrondis, presque égaux. Cette plante a une tige pres-

que ligneuse à la base, des rameaux droits, peu nom-
breux, des feuilles pétiolées, cunéiformes, arrondies

au sommet et dentelées. Les fleurs sont disposées en

grappes terminales et accompagnées de très -petites

bractées subulées.

Forskalh avait établi sous le nom de Phryuta un

genre qui fut réuni par Vahl au genre Ferbena, puis

au Priva, autre genre de la famille des Verbénacées.

F. Priva.

PHRYNE. Phryims. araciin. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Tarentules, établi par Olivier,

placé par Linné et Pallas dans \mv z^m-cPhalangimn,
et que Fabricius, d'après Brown, avait nommé Taren-

luln, mais ce nom n'a pas été admis, puisqu'une Araignée

du genre Lycose le porte. Les Phrynes ont pour carac-

tères essentiels : huit yeux; palpes épineuses, terminées

en griffes; corps très aplati; corselet ou tronc large,

presque en forme de croissant; abdomen sans queue;

les deux tarses antérieurs très-longs, très-menus, sem-

blables à des antennes en forme de soie. Ce genre se

distingue des Téliphones, qui composent avec lui la

tribu des Tarentules, en ce que, dans le dernier, l'ab-

domen est terminé par une soie articulée, formant une

([ueue. Le corps des Phrynes est très-aplati, entière-

ment revèlu d'une peau assez ferme, avec le corselet

presque luiiulé ou réniforme. Les pali)es n'ont aucun

appendice au bout, relatif aux différences sexuelles.

Leur langue est cornée, et s'avance en forme de dard

entre les mâchoires. Leur abdomen est annelé. Les

yeux sont disposés en trois groupes, savoir : deux au

milieu, portés sur un tubercule, el trois de chaque côté

formant un triangle. Ces Arachnides sont propres aux

contrées chaudes de l'Amérique et de l'Asie. Déjardin

en a trouvé quelques individus dans l'île de Saint-

Domingue, aujourd'hui Haïti. 11 les a observés dans le

détritus de vieux troncs d'arbres pourris. Les nègres

de ce dernier pays les craignent beaucoup, mais Déjar-

din n'a jamais eu occasion de s'assurer si leur morsure

est réellement dangereuse, comme on le dit générale-

ment.

PiiRYNE lUNCLÉ. Phryniis lunatns, Kock ; Taren-

tula lunata, Fab., Entom. Syst., tab. 2, ]). 433. Cette

espèce est d'un brun marron. Ses palpes sont de la lon-

gueur du corps, avec les deuxième el troisième ai ticles

comprimés, armés au côté interne d'épines; il y en

a cinq ou six à l'extrémité du troisième, ([ui est un peu

dilatée. On la trouve à Cayenne et dans quelques-unes

des Antilles.

PHRYNÈTE. Phryneta. iws. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Longicornes, tribu des

Laraies, institué par Dejean qui lui assigne pour carac-

lères : corps épais, large, peu convexe; face antérieure

37
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de la lète assez courte; front aplati et vertical; man-

dibules aplaties en forme de palettes
;
palpes dépassant

un tant soit peu les mandibules, ayant leur dernier ar-

ticle arrondi et rentlé au milieu, avec leur extrémité

pointue; antennes à peu près de la longueur du corps

dans les mâles, un peu moins longues dans les femel-

les, avec leur premier article grand, très-légèrement

épaissi vers l'extrémité, et les autres cylindriques; les

troisième et quatrième arrondis, et les derniers plus

aplatis; corselet tuberculé sur son disque, avec ses

côtés munis d'une pointe; élytres plus larges que le

corselet, ayant ordinairement leur base tuberculeuse

ou granulée, leur extrémité arrondie et mutique; pattes

de moyenne longueur, avec les cuisses et les jambes

légèrement comprimées.

PniîYivÈTE MARBRÉE. Plirynela marmorea, Dejean;

Ceratiibj'x marmoreus, Oliv. Son corps est d'un brun

velouté, varié de noir; ses antennes sont noires, avec

les premiers articles d'un gris cendré; la tête est brune,

avec des taches noires; le corselet est très-rugueux,

tacheté de noir, ayant sur son disque plusieurs gros

tubercules d'un brun ferrugineux; les élytres sont

brunes, fortement ponctuées et rugueuses à leur base,

avec des taches et des points noirs, disposés irréguliè-

rement sur toute leur surface. Le dessous du corps et

les pattes sont variés de noir et de brun. Taille, qua-

toi'ze lignes. De Madagascar.

PlIRYNIUM. BOT. Genre de la famille des Cannées et

de la Monandrie Monogynie, L., établi par Willdenow,

et adopté par Roscoé et Roxburgh auxquels on doit des

mémoires spéciaux sur les Cannées et les Scitaminées,

familles de plantes pour la plupart indigènes de l'Inde

orientale, et encore aujourd'hui peu connues. Les ca-

ractères du genre Phrynium ont été ainsi tracés par

Roxburgh {Asiat. Research., \'o\. 11, p. 324) : anthère

simple, terminée par un filet court et dressé; style

adné au tube de la corolle, courbé en bec à son som-

met; stigmate infundibuliforme; capsule à trois co-

ques et à autant de loges; graines solitaires, munies

d'un arille 5 la base; embryon recourbé, accompagné

d'un périsperme. Le type de ce genre {Phiynium ca-

pitatuni) a été décrit par Loureiro (Fl. Cocliinch., 1,

p. 17) sous le nom de Phyllodes placeiitaria, auquel

se rapporte la planche 54 du second volume de VHor-

ius Malaharicus. C'est sur cette figure que Linné a

établi son Pontederia ovata; mais Swartz, avant

Willdenow, avait signalé l'erreur de Linné, en obser-

vant que la figure en question représentait une plante

de la Monandrie et peut-être une espèce de Thalia. Le

Phrym'uvi capitatum, Willd., Roxb., /oc. cit., p. 325,

lab. 1, est une plante à racine rampante, émettant une

hampe haute d'environ un pied, revêtue à sa base de

gaines purpurines sur leurs bords. Les Heurs sont dis-

posées en capitule entouré d'une spathe ; les périanthes

sont blancs, avec les bords lilas. Cette plante croît

dans les endroits humides et ombragés du Bengale, de

la Cochinchine et de la Chine.

Roxburgh a fait connaître deux autres espèces de ce

genre : l'une, qu'il nomme Phiynium dichotomum,
a la tige presque ligneuse, dichotome, des feuilles cor-

diformes ou ovales, très-larges; des fleurs blanches,

disposées en panicules terminales peu fournies, épar-

ses et penchées. Rumph {Herb. Amb., 4, t. 7) a figuré

cette plante qui a en outre pour synonymes, selon Rox-

burgh, le Thalia cannœfonnîs de Forster et le Do-
nax arundinastrum de Loureiro. Il est douteux que

le Maranla Tonckat d'Aublet, qui se trouve à la

Guiane, soit la même espèce. Le nom de Tonckat-
seytan, qui signifie bâton du diable, est celui que les

Malais donnent à la plante dont il est ici question. Elle

croît dans les diverses parties de l'Inde orientale et

dans la Cochinchine. L'autre espèce nouvelle, décrite

par Roxburgh, sous le nom de Phrynium virgatum,

a des tiges simples, nombreuses, dressées ou oblon-

gues, articulées, rentlées dans les articulations infé-

rieures, hautes de cinij à huit pieds. Les feuilles sont

disposées sur deux rangées luisantes, et lancéolées. Les

fleurs sont petites, blanches, inodores, disposées en

longs épis grêles, courbés, dichotomes et terminaux.

On cultive cette plante dans les jardins de Madras et

de Calcutta.

Le nom de Phrynium, ou plutôt celui de Plirynion,

était appliqué par les anciens à l'une des espèces d'As-

tragales qui fournissent la gomme adragante. C'était

le Poterium de Dioscoride, et probablement VAstra-

f/alus auquel Linné a imposé ce dernier nom spéci-

fique, et qui croit dans les îles de la Méditerranée.

PHRYNOCEPIIALUS. rept. Kunp a formé, sous ce

nom, un genre de Sauriens qu'il a distrait du genre

Lacerla où Lépéchin, dans le Journal de ses voyages

en Russie, l'avait placé. Le Phrynocephalus guttatus

a la queue longue et cylindrique, avec quatre taches

transverses ainsi que l'extrémité noires; la partie supé-

rieure du corps est grise, paisemée de gouttelettes

blanches; la partie inférieure est blanchâtre. Taille,

trois pouces. On tr ouve ce reptile dans les déserts de

l'Oural.

PHRYSONOME. Phrysonoma. rept. Genre de l'or-

dre des Sauriens, famille des Agamoïdes, établi par

A. F. Wiegman, pour l'animal nommé Tapayaxin par

Hernandez, et que Daudin et plusieurs autres erpélolo-

gisles ont confondu avec VAgatna orbicularis. Carac-

tères : tête couite, dilatée postérieurement, couverte

de clypéoles angulaires, couronnée de grandes épines

cornées; front s'élevanl en forme de bouclier plan et

cordé; tympan ouvert, langue épaisse, émarginée au

bout; corps compacte, chargé en dessus d'écaillés in-

égales, avec une carène très-petite, et d'épines plus ou

moins grandes, frangées latéralement; queue courte,

déprimée à sa base et imbriquée; pieds écaîUeux, ù

cimi doigts.

PflRYSoivoME ORBicciAiRE. Phrysouoma orbiculare,

Wiegm. Écailles abdominales courtes; deux rangées

de petites épines sur les côtés du corps. De Surinam.

PHTAMITE. MIN. F. .Iaspe schistoïde.

PIITANITE. MIN. Nom que (juelques minéralogistes

ont donné soit au Quartz-Calcédoine nectique, soit à

un grès, contenant beaucoup de grains ou paillettes

de mica.

PHTEIRES. INS. Aristote désigne ainsi un grand

nombre d'animaux parasites, tels que Poux, Ixodes,

Tiques, Ricins, Pycnogonons, et la plupart des Ento-
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inoslracés vulgairement nommés Poux des poussins,

f^. Parasites.

PHTHÉIROSPERME. Plititeiroftpennuvi. bot. Genre

de la famille des Scropliularinées, instilué par Bunge

qui lui assigne pour caractères : calice campanulé,

quinc|uéfide; corolle hy|)ogyne, campanulalo rlngente,

à lèvre supérieure |)lane," partagée en deux lobes re-

pliés; l'inférieure un peu plus longue, trifîdc; orifice

entr'ouvert; quatre élamines insérées au tube de la

corolle, didynames, rectiuscules; anthères libres, à

loges parallèles, mucronées; ovaire biloculaire; style

simple; stigmate bilobé. Le fruit est une capsule à bec,

comprimée, biloculaire, bivalve, renfermant plusieurs

semences oblongues, anguleuses, membraneuses, ré-

ticulées.

PHTHÉIROSPERME HE I,A CHINE. PhlheilOS/jenUUVl
Chineuse, Bunge. C'est une plante annuelle ou bisan-

nuelle, à feuilles bipinnatifîdes; le calice est foliacé;

les fleurs sont d'un rouge de rose sale. Des provinces

septentrionales de l'empire chinois.

PHTIIIRE. Phlhirms. iivs. Le docteur Leach a créé

ce genre d'Aptères aux dépens du genre Poux, i)arce

qu'une espèce lui a offert des différences assez marquées

pour ne point permettre de la confondre, ainsi qu'on l'a-

vait fait avant lui, avec d'inexacts congénères. Il donne

pour caractères au genre nouveau, une tête en forme

de violon, avec le sincipul proéminent et arrondi, un

peu prolongé vers le sommet, renfermant la gaine du

rostre; ses côtés sont sinueux et portent les an tenues cjui

sont filiformes, composées de cinq articles égaux, et

insérées au-dessus d'yeux latéraux, extrêmement petils

et peu saillants; corselet très-large et plan, avec le

bord antérieur rétus, recevant la tête; une seule ou-

verte branchiale de cha(|ue côté, entre la première et

la seconde patte; abdomen plan, cordiforme, soudé au

corselet; il est composé de huit anneaux ou segments;

les trois premiers sont très-courts et pour ainsi dire

réunis en un seul; à la base sont li ois ouvertures bran-

chiales, disposées de chaque côté sur une ligne trans-

verse; chacun des trois segments suivants n'en a qu'une

et immédiatement à côté une verrue mobile, (jui grossit

et s'allonge progressivement dans les segments infé-

rieurs; ces verrues sont garnies d'un bouquet de soies

divergentes; les deux dei niers segments n'ont point de

verrues, seulement des bouquets de soies; pieds anté-

rieurs ambulatoires, articulés, étroits, cylindriques et

finissant en pointe; les quatre autres munisde crochets,

plus épais et composés de quatre articles inégaux, qui

font office de fémur, de tibia, de tarse et de crochet.

La manière de vivre de l'insecte qui forme ce genre,

est à peu près la même que celle des Poux communs;
seulement il ne s'attache |ias à la tête de l'Homme,

mais aux poils des aisselles, des sourcils et surtout des

parties sexuelles. Sa piqîire est très-forte.

Phthire du i>vn]s. Pltiliin'»s pubis, Leach; Pedi-

culus pubis, L., Fabr., Latr. ; le Morpion, Geoffroy,

Ins., Paris, Redi, Experini., tab. 9, f. 1. Cet insecte,

assez connu, comme symbole de malpropreté, s'attache

aux parties poilues du corps humain, autres que celles

qui constituent la nuque. Il est i)lus petit que le Pou

de la tête; sa couleur est plus brune et sa peau plus

dure. L'abdomen a postérieurement deux crénelurcs

longues, en forme de cornes.

PHTHIRIDE ou PHTHIRIDIR. Phlhiridiuni.iîis.Her

mann désigne ainsi le genre Nyctéribie. f^. ce mot.

PHTHIRIE. Phlhiria. iivs. Genre de l'ordre des Di))

tères, famille des Tanystomes, tribu des Bombyliers,

établi par Meigen aux dépens du genre Volucelle de

Fabriciiis. Caractères : antennes avancées, rapprochées,

composées de trois articles, les deux premiers courts

et égaux entre eux, le troisième allongé, comprimé,
fusiforme; trompe (rès-longue, avancée, horizontale,

cylindrique; palpes distinctes, en massue : tête arron-

die; yeux grands, rapprochés, et se réunissant au-des-

sus du front dans les mâles, espacés dans les femelles;

trois petits yeux lisses, disposés en triangle et placés

sur le vertex; corps presque glabre; ailes grandes;

jiointde cuillerons; balanciers grands, tiès-apparenls;

abdomen composé de six segments outre l'anus; pattes

longues, minces; jambes enlièremeut dépourvues d'é-

pines. Ce genre est distingué des Gérons, Amyctes,etc.,

par les antennes, dont le premier article est plus long

que le second; les Ploas, Bombyles, Usies et Lasies, sont

séparés des Pbthiries par leur abdomen triangLilaire

et court. Les Phthiries sont prescjue toutes propres à

l'Europe, et se tiennent sur les Heurs, dans les lieux secs.

Phthirie facve. Phlhiria fulva, Lat., Gew. Crust.

et Ins., vol. IV, p. 514; Meigen, Dipt. d'Eur., vol. ii,

p. 218, no 1, pl. 18, fig. 15; Macq., Hist. nat. des Ins.

Dipt., vol. I, p. Ô9.3. Cette espèce a le corps noirâtre,

avec deux points blancs sur le front; la face est égale-

ment blanche, légèrement satinée; l'écusson est jaunâ-

tre; les pattes sont noires, avec l'intérieur des cuisses

lavé de jaune, quelquefois ces dernières sont entière-

ment jaunes; les ailes sont enfumées. Elle est assez rare

en Fiance.

Phthirie pulicaire. Phlhiria pulicaria , Meig.

,

Dipt. d'Eur., t. ii, p. 219, n»-'; Phlhiria nigra, ibid.,

Class., t. I, p. 193, tab. 10, f. 11; Folucella pygmea,
Fabr. Longueur, deux lignes; couleur noire, avec l'ex-

trémité de l'écusson et les balanciers blancs; ailes trans-

parentes. D'après Meigen, le mâle est entièrement noir,

avec les ailes transparentes. Cette espèce se trouve as-

sez communément en Allemagne.

PIITHIRION. BOT. (Dalécbamp.) Synonyme de Pedi-

ciilaris palustris. V . Pédicui.aire.

PHTHIRIDS. INS. V. Phtoire.

PIITIIIRUSA. bot. Le genre proposé sous ce nom par

Marlius, pour un arbre du Brésil, qui paraît appartenir

à la famille des Loranthacées, n'est encore connu que

fort imparfaitement; ses fleurs, très-petites et sessiles,

sont hermaphrodites, à quatre divisions sur lesquelles

sont insérées des bractées à bords déchiciiietés ; ces

fleurs sont ramassées et serrées dans les aisselles des

feuilles; anthères ovales, attachées par le dos; style

court; stigmate capilé ; baie ovale. Voilù tous les ca-

ractères qui ont été (lubliés par l'auleur de la Flore du

Brésil.

PIITHYROMYIES. Phthy romyiœ. ins. Tribu de l'or-

dre des Diptères, famille des Piipivores, établie par

Lafreille, et à laquelle il donne pour caractères :

corps toujours aptère; tête Irès-aplatie et sous la forme
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(l'un tubercule capsulaire, implanté sur le lliorax;

yeux composés de petits grains; thorax demi-circu-

laire. Cette tribu ne comprend qu'un seul genre :

Nyctéribie, Nfcleribia. V. ce mot.

PHTHYROPHAGES. zool. Ce nom, qui signifie Man-
geurs de Poux, a été donné à divers animaux.

PHTORA. BOT. L'un des synonymes anciens du Ra-

nunculus Thora. F. Renoncole.

PHTORE. MIN. F. Flcor.

PIIU. BOT. Espèce du genre Valériane. V. ce mot.

PHUCAGROSTIS. bot. Le genre formé sous ce nom
par Caulini, a été réuni par De Candolle au genre Zos-

tère. y. ce mot.

PJHUSICARPOS. BOT. (Poiret, Encyclopédie; supplé-

ment.) Synonyme A'Hoveu de R. Brown. F. Hovée.

PHYCELLE. Phycella. bot. Herbert a proposé sous

ce nom la formation d'un genre nouveau, aux dépens

de celui qui sert de type à la famille des Amaryllidées,

eu lui donnant pour caractères : périgone corollin,

supère, à tube très-court, à limbe partagé en six dé-

coupures subringenles au sommet; six étamines fer-

tiles, insérées à l'orifice du tube; filaments filiformes,

déclinés, séparés à leur base par un |)rolongement

denticulaire ; anthères ovales, dentées, indéhiscentes

par le sommet ;
ovaire infère, à trois loges, renfermant

plusieurs ovules attachés sur deux rangs, à l'angle

central
;
style filiforme, décliné; stigmate épaissi, à

lobes irréguliers. Ce genre dont la nécessité a été con-

testée par différents botanistes, i)résente plusieurs es-

pèces assez difficiles à distinguer, et l'on ne pourrait

même y parvenir en l'absence des productions qui se

trouvent à la base des filaments staminaux : ces pro-

ductions filamenteuses diffèrent non-seulement par le

nombre, la proportion et le volume, dans les diverses

espèces, mais elles offrent encore le caractère le plus

saillant pour les distinguer les unes des autres. C'est

ainsi que, dans le PhyceLla ignea, ces filaments sont au

nombre de douze, tandis que, dans le Phycella atte-

iLuata, on n'en aperçoit que six, et encore sont-ils

rudimentaires.

Phycelle a tube COURT. Phycella brevituba, Ilerb.

Le bulbe n'a guère plus de dix lignes de diamètre; il

est revêtu de membranes écailleuses et noirâtres; il s'en

élève une hampe longue de huit à neuf pouces, accom-

l)agnée de trois feuilles linéaires, beaucoup {)lus lon-

gues qu'elle, et larges de huit lignes; elle est couronnée

de quatre à cinq fleurs longues d'un peu plus d'un

l)0uce et demi, portées chacune sur un pédicelle de

même longueur et enveloppées, avant l'inflorescence,

dans une s|)alhe brune, à six divisions. Le périanthe

a son tube court, annulaire et infundibuliforme; il est

d'un rouge écarlate intense, avec la base jaunâtre; des

stries de cette dernière couleur se montrent à l'inté-

rieur du limbe; les filaments sont jaunes avec l'extré-

mité rouge; ils sont au nombre de six, terminés en alêne

et soudés à la base des étamines. Du Brésil et du Chili.

PHYCIDE. Phycis. pois. Sous-genre de Gade. F. ce

mot.

PHYCIDE. Phycis. iNS. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Nocturnes, tribu des Tinéites,

établi par l'abricius, et que Hubner a réuni aux Tei-

gnes. Lalreille a adopté ce genre, dont les caractères

sont : antennes sétacées; celles des mâles ciliées ou

barbues; langue très-courte, peu distincte; palpes su-

périeures entièrement cachées, les inférieures seules

grandes, apparentes, avancées, de trois articles : le

deuxième portant un faisceau d'écaillés, le troisième

relevé |)erpendiciilairement, et presque nu; corps en-

veloppé par les ailes ; celles-ci entières : les supérieures

longues et étroites, les inférieures larges et plissées

dans le repos; chenille vivant à couvert dans un four-

reau. Ce genre se distingue des Euplocampes, en ce

que dans ceux-ci les antennes sont distinctement pec-

tinées dans les mâles. Les Lithosies et Hyponomeutes

ont les ailes couchées horizontalement sur le corps ou

en toit arrondi. Ce qui les dislingue encore des Phy-

cides, c'est leur trompe ou langue, qui est très-dis-

tincte et allongée. Ce dernier caractère sépare de no-

tre genre les OEcophores, qui en sont très-voisins. Les

Teignes ne peuvent être confondues avec lui, parce

que leurs palpes labiales sont petites et point saillan-

tes; enfin, les Adèles en sont bien séparées par leurs

antennes très-longues. On ne connaît que deux espèces

de ce genre. Celle qui a servi à l'établir est :

PuYciDE DD Bolet. Phycis Boleti, Fabr.; Tinea Bo-

letella, Hubn., Tin., lab. 3, fig. 18. Elle a seize lignes

d'envergure. Sa têle et son corselet sont cendrés. Les

ailes supérieures sont noires, avec leur dos et leur bord

postérieur blanchâtres. Sa chenille est blanchâtre,

ponctuée de noir. Sa tète est brune. Elle vit dans le

Bolet du Hêtre. On trouve ce Lépidoptère dans le nord

de l'Europe.

PHYCODENDRON. bot. (Olafsen.) Synonyme de La-

viiiiaria digitala. F. Laminaire.

PHYCOMYCES. noT.(Mucédinées ?) Genre établi par

Kuniz dans son travail sur les Champignons, et ayant

pour type la plante décrite par Agardh sous le nom
A'Uica niteiis. Ce genre est ainsi caractérisé • flocons

filamenteux, couchés, continus, simples et mollasses;

sporidies oblongues, rassemblées aux extrémités des

filaments, autour d'une vésicule pyriforme. Le Phyco-

niyces nitens, Kuntz, Myc. 2, p. 113, t. 2, fig. 9, croît

en Suède sur les murailles et les canaux en bois. Ce

genre, par son organisation, tient le milieu entre les

Hydrophytes et les Mucédinées.

PHYCOSTÊME. bot. Turpin a proposé ce nom, qui

signifie étamine transformée, pour remplacer celui de

disque, par lequel les botanistes désignent communé-

ment cet organe, ordinairement de nature glandu-

leuse, qui existe dans un assez grand nombre de fleurs.

F. Disque.

PHYGADE. Phygas. ins. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, de la famille des Tinéïdes, tribu des Âlucites,

institué par Treitschke, qui lui donne pour carac-

tères : palpes inférieures courtes et hérissées de poils

qui se confondent avec ceux du front; trompe nulle;

antennes du mâle courtes et garnies d'écaillés depuis la

base jusques un peu au delà du milieu, avec le reste

nu, se (erminant en pointe; antennes de la femelle lon-

gues et filiformes; tête large et velue; corselet carré;

abdomen long et cylindrique; pattes postérieures min-

ces; ailes supérieures étroites, d'égale largeur dans
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(oiile leur longueur, avec le bord leiminal prescjue

droit et garni d'une frange très-courte; ailes infé-

rieures ovalaires et assez largement frangées. Le type

de ce genre est le Phyyas Tan relia, Tr.

PHYGANTHUS. bot. Ce genre, élal)li par Poppig dans

la famille des Iridées, ne paraît pas différer du genre

Tecophilœn, de Bertero.

PHYGELI. Phygeliiis. bot. Genre de la famille des

Scrophularinées, établi par Meyer (|ui lui donne pour

caractères : calice peiilapliylle; corolle hypogyne, tu-

l)uleuse, à tube décliné, recurvo- ascendant au som-

met; son limbe est court, quinquéfide, subiiilabié, à

divisions planes et mutiques
;
quatre étamines exsertes,

didynames, déclinées, insérées au tube de la corolle;

anthères à deux loges parallèles, mutiques, adnées;

ovaire biloculaire, dont les placentaires sont adnés de

chaque côté à la cloison
;
plusieurs ovules

;
style sim-

ple; stigmate un peu épais; capsule ovale
,
oblique,

biloculaire, renfermant plusieurs semences aptères. La

seule espèce connue est un arbuste à feuilles opposées,

pétiolées, ovales, subcordées, crénelées, crassiuscules

et lisses. Les fleurs sont ramassées en panicule lâche,

quelquefois en partie penchée. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

PHYLACANTHUS. bot. Le nouveau genre, établi sous

ce nom, par Nées et Martius, dans la famille des Scro-

phularinées, ne paraît différer du genre Hehiimeris,

(ju'en ce que la capsule n'est point déhiscente.

PIIYLACE. Phflax. ins. Hyménoptères; genre de la

famille des Braconides, institué par Wesmael dans une

Monographie de cette famille, publiée en 1835. Carac-

tères : vertey convexe; dos du mésothorax égal; abdo-

men sessile, étroit sur le dos, droit sur les côtés; ta-

rière en forme de faux, ascendante; trois cellules

cubitales : la première recevant la nervure récurrente,

la deuxième plus longue que large. Ces insectes ont les

antennes longues et grêles, la tête de la largeur du cor-

selet, le chaperon marqué de chaque côté d'un point

enfoncé, les mandibules bidentées au bout, les palpes

tiès-longues, les ocelles grands, le mésothorax partagé

par deux sillons, le métathorax convexe, le premier

segment formant la moitié de la longueur de l'abdo-

men, ayant près de la base deux tubercules saillants,

les pieds longs et grêles, avec les cuisses droites.

Phylace A!\isi)LicoRNE./'/ij/«.raiii«?i//(or«;s,Wesm.

Il est d'un roux testacé, avec les tarses pâles. Taille,

(|uatre à cin(| lignes. On le trouve en Belgique.

PHYLACIER. Pliylaciiim. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Bennett qui lui assigne

I)Our caractères : calice bibractéolé, à (juatre divisions

entières, la postérieure seule est légèrement échancrée;

étendard de la corolle onguiculé, biauriculé, adhérent

aux ailes qui sont presque égaies; pétales de la carène

soudés; dix étamines diadelphes; filament vexillaire

libre; anthères conformes; ovaire uniovulé; style fili-

forme; stigmate simple. Le fruit est un légume pres-

que rond, comprimé, réticulato-nervuré, monosperme;
semence comprimée, ovale. On ne connaît encore

qu'une seule espèce de Phylacier; c'est une plante her-

bacée, volubile, à feuilles alternes, Irifoliolées, à stipu-

les distinctes; les folioles sont stipellées; les fleurs sont

petites, axillaires, en grappe, accompagnées d'une brac-

tée membraneuse. De Java.

PHYLAN. INS. Le genre proposé sous ce nom par De-

jean dans la famille des Mélasomes, tribu des Blapsides,

a été réuni par Latreille au genre Pédine. V. ce mot.

PIIYLE. Pltyla. bot. Genre de la Tétrandrie Mono-

gynie, L., établi par Loureiro {Flor. Cocinnch., édit.

Willd., 1 , p. 82) et caractérisé de la manière suivante
;

involucre ou calice commun imbriqué, ovoïde, com-

posé de plusieurs folioles spatulées. acuminées, renfer-

mant un grand nombre de petites fleurs. Chacune de

celles-ci offre -. un calice à deux folioles lancéolées,

concaves et dressées; une corolle tubuleuse
,
irrégu-

lière, à limbe court, étalé, quadrifide, la division supé-

rieure échancrée; quatre étamines dont les filets sont

courts, placés sur deux rangs et renfermés dans le tube

de la corolle; ovaire supère, presque arrondi, surmonté

d'un style court et d'un stigmate un peu épais; graines

(akènes) solitaires. Les affinités de ce genre sont très-

obscures. Loureiro parle de sa ressemblance avec le

Pi otea repens, L., mais on ne peut rien statuer de dé-

cisif sur ce rapprochement sans avoir sous les yeux les

échantillons rapportés par Loureiro, car les caractères

ci-dessus exposés ne sont pas assez précis pour qu'on

puisse en tirer des conclusions satisfaisantes. D'ail-

leurs le genre Phyla est omis dans la Monographie de

la famille des Protéacées par K. Brown, qui en aurait

sans doute fait mention s'il avait eu des motifs suffi-

sants pour le réunir à ce groupe de jilantes.

Pfiïi.E DE i.A Chine. Phyla Chinensis, Loureiro, loc.

cit. C'est une plante herbacée, annuelle, rampante, à

rameaux dressés
,
garnis de feuilles lancéolées-ovées,

acuminées, glabres, opposées, très-entières à la base,

dentées en scie au sommet. Les fleurs sont d'un violet

pâle, portées sur un pédoncule long et solitaire.

PHYLICA. bot. y. Phylique.

PHYLIDONYRE. ois. Lesson a proposé ce sous-genre

pour les Soui-Mangas dont le bec est plus comprimé,

plus élevé et plus renflé vers son extrémité que chez

les autres congénères; leurs tarses sont médiocres,

terminés par trois doigts grêles et minces; leur queue

est allongée, égale; leur langue est terminée par un

pinceau de fibres ténues. Les Cerlhia Australasiana

et cardinalis , les Cinnyris ritbrater et equis ap-

partiennent à ce sous-genre. A^. Soui-Maivga.

PIIYLIDOR. OIS. Ce genre, proposé par Spix, ne dif-

fère point du genre Xenops d'Illiger. F. Sittine.

PIIYLIDRE. bot. y. Philydre.

PHYLIQUE. Phylica. bot. Genre de la famille des

Rhamnées et de la Pentandrie Monogynie, L., composé

d'un nombre assez considérable d'espèces originaires

du cap de Bonne-Espérance. Ce sont de petits arbustes

rameux, formant souvent des buissons très-épais, ayant

le port des Bruyères; les feuilles sont alternes, petites,

queI(|uefois imbriquées, assez souvent velues et blanchâ-

tres à leur face intérieure; les fleurs sont fort petites, ré-

unies en capitules terminaux, ovoïdes ou glolnileux, ac-

compagnés d'un involucre formé d'un nombre variable

de bractées. Chaque Heur, en particulier, offre extérieu-

rement quelques bractées plus petites, et se compose
d'un calice monosépale, tubuleux ou turbiné inférieu-
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renient, à cinq divisions égales et plus ou moins [iro-

fondes, de cinq pétales qui manquent rarement et qui

sont fort petits, linéaires ou cucullifornies , et recou-

vrant les étamines. Celles-ci, au nombre de cinq insé-

rées au tube calicinal, sont petites, incluses et |)lacées

devant chaque pétale; les anthères sont introrses, ré-

iiiformes et uiiiloculaires ou allongées, à deux loges

s'ouvrant chacune par un sillon longitudinal. L'ovaire

est infère, couronné par un dis(|ue épigyne, plus ou

inoins saillant; il offre trois loges contenant chacune

un ovule dressé. Le style est en général assez court,

épais, teiminé par un stigmate trilobé. Le fruit, cou-

ronné par les dents du calice, est gloI)uleux, composé de

trois coques monospermes. La graine que chaque coque

renferme, est poi tée sur un podosperme court et charnu.

Dans son travail sur la famille des Rhamnées, Adol-

phe Brongniart a divisé en trois genres les espèces du

genre Phyiica, genres auxquels il a donné les noms

(le Tricoceplialus, de Soulungia et de Phylica. Mais

ce genre est tellement naturel qu'il i)araît fort difficile

d'y éta!)lir, sur de bons caractères d'organisation et de

port, des coupes génériques ; et tout porte à croire que

ces genres ne peuvent être considérés que comme de

simples sections d'un genre unique. F. Soci./vngie et

Trichocépuale.

PuvLiQDE FAUSSE Brdyère. Pliflica ericoicles , L.

Cette espèce est assez vulgairement connue sous le nom
de Bruyère du Cap. C'est un petit arbusie d'un à deux

pieds d'élévation, très-rameux, portant des feuilles

très- petites , fort nombreuses, linéaires, rapprochées

et comme imbriquées; leur face supérieure est d'un

vert foncé; l'inférieure est glauque et blanchâtre. Les

Meurs, qui ré|)andent une odeur agréable, sont petites,

blanches, et disposées en tète terminale.

PiiYLiQUE pluiheuse. PlifUcu plutuosa, L. Cette es-

pèce est remarciuable par les longs poils blancs et

soyeux dont sont couvertes ses diverses parties. La tige

est également très-rameuse; les feuilles, ovales, lancéo-

lées, étroites, un peu recourbées, chargées de longs

poils soyeux, recouvrent en partie les Oeurs qui for-

ment des ca|)itules globuleux et terminaux.

On cultive encore beaucoup d'autres espèces, telles

((ue les Phylica buxifulia, Phylica losinurinifulia,

Phylica Ihymifolia, Phylica ledifolia, etc. Toutes

sont de serre chaude et se multiplient de boutures.

PHYLIRE. Phylira. crïst. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Brachyures, section des Hété-

rochèles, tribu des Orbiculaires, établi par Leach, avec

les caractères suivants : carajjace circulaire et dé-

primée; front s'avançant beaucoup moins que l'épis-

tome; antennes externes à peu près transversales;

cadre buccal presque ciiculaire en avant; portion jjrin-

cipale des pieds-mâchoires externes triangulaire, avec

la branche extérieure de ces organes fortement dilatée

en dehors
;
pattes des quatre dernières paires ayant le

tarse déprimé et pres()ue lamelleux.

Phylire scKyiï^ivszML^.Pliylira scabriuscula, Leach;

Leucosia scabriuscuLa, Fab. La carapace est dépri-

mée, granuleuse sur les côtés et en arrière; le front

est hilobé, beaucoup moins saillant que l'épistome, qui

est écliancré au milieu et presque triangulaire; la sur-

face supérieure de la carapace présente à son contour

une bordure de granulations; les pattes antérieures

sont grêles et environ deux fois et demie aussi longues

que la carapace ; les bras sont garnis de plusieurs ran-

gées longitudinales de tubercules
; les mains sont com-

primées, les pinces encore plus et recourbées en bas,

finement dentelées, avec le doigt mobile plus long que

l'inférieur et crochu au bout. La couleur est le gris-

rose. Taille, six lignes. De l'Inde.

PHYLLACHNÉ. Phyllachne. bot. Forsfer (Char.

Geit., tab. 58) a établi sous ce nom un genre qu'ont

adopté Linné fils et Jussieu. Il fut réuni par Swartz

au genre Forstera, et placé par Willdenow dans la

Gynandrie Diandrie, et par Persoon dans la Monadel-

phie. Ce dernier auteui' pense que le Phyllachne appar-

tient plulôt à la Monandrie; ce qui s'accorde avec la

description suivante. La singularité du port de l'espèce

qui le constitue, est un motif puissant en faveur de sa

distinction comme genre distinct du Forstera. Cette

considération pourrait être appuyée de quelques diffé-

rences dans l'organisation de la Heur, et particulière-

ment dans la structure du calice; mais il serait né-

cessaire de vérifier si l'observation de Swartz, auteur

en général fort exact, est telle qu'il l'a décrite dans le

Journal de Bolaniiiue de Schrader, 1799, p. 273; c'est-

à-dire si le calice est double comme dans les Forstera.

Peyllachivé des marais. Phyllachne uliginosa, L.

fils, Suppl., p. Ci. C'est une très petite plante qui res-

semble à une mousse et spécialement au Polytric com-
mun ; elle forme des gazons munis de Heurs blanches,

et d'un aspect fort agréable. Ses tiges sont nombreuses,

ra|)procbée3, couvertes de petites feuilles subulées, car-

tilagineuses et un peu crénelées sur les bords. Les Heurs

sont terminales, sessiles, fort petites, les unes mâles,

les autres femelles (par avortement partiel) sur la

même plante. Le calice se compose de trois folioles

droites, subulées. La corolle monopétale offre un tube

élargi à son orifice, où il se développe en un limbe à

cinq divisions (quelquefois six à sept, selon Commer-
son) presque lancéolées, obtuses. Dans les Heurs mâles

on observe une étamine dont le filet est muni de deux

glandes à sa base, attaché au fond de la corolle, et

surmonté d'une anthère didyme; l'ovaire est stérile,

sans style. L'ovaire des fleurs femelles est inféiieur,

turbiné, surmonté d'un style filiforme, épaissi vers son

sommet, et terminé par un sligmate tétragone. Le fruit

est une baie ou capsule uniloculaire, renfermant plu-

sieurs graines fort petites et arrondies. Cette plante

croît à la Terre de Feu et au détroit de Magellan.

PHYLLACTIS. BOT. Persoon {Enchir., 1, p. 39) a

établi sous ce nom un génie auquel il rapportait trois

espèces de Valérianes, décrites par les auteurs de la

Flore du Pérou et du Chili. Ce sont les f^aleriana

rigida, tenui/'olia et spatulata. Les deux premières

espèces, par leur inUorescence qui simule les capi-

tules des Synanlhérées, semblent, en effet, devoir être

séparées des Valérianes. Cependant les botanographes,

excepté Dufresne, n'ont point adopté le genre Pliyl-

lactis, parce qu'il reposait sur des différences trop

légères dans la structure florale. /^.Valériane.

l'IlYLLADE. MIN. Les géologues ne sont pas d'accord
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sur l'applicalion ([irils font de ce nom de Hoche, ni

sur l'étendue de son acception. II a été proi)Osé par

U'Aubuisson, pour remplacer le nom assez impropre

de Schiste argileux, par Ie(|uel les minéralogistes fran-

çais ont traduit le mot allemand Tltonschiefer. Il avait

dès lors le même sens que ce dernier, et s'appliquait,

comme lui, tout à la fois aux dépôts schisteux, qui ter-

minent la série des Roches de la période primitive, et

à ceux qui accompagnent la Grauwacke, et forment

la masse principale de ce terrain de la période inter-

médiaire. Cordier distingue avec soin les lioches schis-

teuses de ces deux époques : celles de la période inter-

médiaire sont pour lui les vériluhles Phyllades. Ce sont

des Roches d"ap|)arence homogène, à structure fissile

et à cassure transversale mate et terreuse, provenant

d'un mélange de parties rainéiales qui n'a point encore

été déterminé, ni même rapporté à un |)rincipe domi-

nant : elles sont souvent colorées en noir par l'An-

thracite, et passent à l'Ampélile graphique. Elles pa-

raissent formées en partie d'éléments de transport, et

en partie d'éléments cristallins. Elles se divisent sou-

vent en feuillets minces; et leuis couches se partagent

en fragments polyédriques, rhomboïdaux ou prisma-

tiques. Elles renferment (juelquefois des débris de

coi'ps organiques : les Trilohites, par exemple, appar-

tiennent presque exclusivement à ces Roches. Elles

sont susceptibles de décomposition ; elles blanchissent,

deviennent tendres et terreuses, et se transfoimenten

une argile onctueuse, ce qui semble être un indrce de

la présence du Talc dans leur composition. Quant aux

Hoches siliceuses de la période i)rimitive, ce sont pour

Coi'dier de véritables Schistes micacés ou i)lulôt tal-

queux, devenus phylladiformes, par l'atténuation de

leurs parties ; et c'est à tort, selon lui, qu'on les a con-

fondus avec les Phyllades, qui sont de nature diffé-

rente. Comme ces derniers, ils prennent souvent des

teintes noirâtres, mais leur principe colorant est le

Carbure de Fer, et non l'Anthracite. Ils ont extérieu-

rement la plus grande analogie avec les Phyllades;

mais ils sont formés par voie de cristallisation, et lors-

qu'on les observe à la loupe, aidé d'une vive lumière, ils

paraissent composés de lames et de grains cristallins.

Ces Roches phylladiformes contiennent souvent des

Macles et des Staurolides, qui sont disséminées dans

l'intérieur de leur masse; et fréquemment aussi elles

présentent une grande (juantité de lâches ou de nœuds,

(jui sont dus probablement à l'une de ces substances,

imparfaitement cristallisée et empâtée avec la matière

de la Roche. Brongniart, dans sa Classification miné-

ralogique des Roches, a présenté une toute autre déter-

mination des Phyllades : pour lui, ce sont des Roches

hétérogènes ou mélangées, dont le principe dominant

ou la base est la Roche homogène ([u'il nomme Schiste

(F. ce mot). Ainsi les Phyllades ne seraient que des

Schistes argileux, mêlés de différents minéraux et prin-

cipalement de Mica; leur formation aurait eu lieu

eu grande partie par voie de sédiment; non-seulement

les Phyllades existeraient dans les terrains primor-

diaux, niais ils s'étendraient, comme les Schistes pro-

prement dits, jusque dans les terrains secondaires, et

comprendraient au nombre de leurs variétés le Schie-

l'ertlion ou Argile schisteuse des leri'ains houillers.

V. pour la discussion de ce point de minéralogie, les

articles Rocues et Terrains. Les Roches |)hylladjennes

sont em|)loyées à différents usages dans les arts. Les

Schistes i)rimitifs, lorsqu'ils abondent en particules

quarlzeuses, fournissent les pierres qui servent à ai-

guiser les faux. Les Phyllades intermédiaires donnent

aussi de bonnes pierres à aiguiser, et surtout des pierres

à rasoir. Une de leurs variétés, le Phyllade arénifère

de Cordier (Graiiivackenscliiefer) qui offre une appa-

rence de grès sur sa tranche, et qui est surchargé de

grains de Quariz et de Feldspath, fouinit la pierre à

l'eau, qui sert à travailler certains outils. Quelques

Phyllades silicifères donnent aussi des |)ierres de lou-

che. Mais le principal emploi de ces Roches, surtout

de celles qui ont la propriété de se déliter en feuillets

minces et solides, se rapporte à l'art de l'architecture.

Ce sont elles qui fournissent les meilleures ardoises;

elles se laissent débiter en plaques, qui n'ont pas plus

de deux lignes d'épaisseur, et dont la toise carrée de

couverture ne pèse (jue cent à cent vingt cin(( livres.

Elles varient infiniment de couleur : mais la couleur

par excellence, celle qui a reçu le nom de Gris d'ar-

doise
,
appartient aux Phyllades qui réunissent les

meilleures (jualilés.

PHYLLADOCE. annél. (Savigny.) l^. Piivlloooce.

PIIYLLAMPIIORA. BOT. Espèce du genre Népentlie,

devenue le type d'un sous-genre du même nom. r. Né-

PENTHE.

PHYLLANTHE. Pliyllauthus. bot. Genre de la fa-

mille des Eu|)horbiacécs et de la Monœcie Monadelphie,

L., qu'on peut caractériser de la manière suivante ;

Heurs monoïques ou plus rarement dioïques; calice

|)artagé jusqu'à sa base en cinq ou six divisions, dans

les mâles; trois étamines ou rarement plus, ù filets

soudés en une colonne dont la base est entourée de

cinq ou six glandes alternant avec les divisions du

calice ou d'un dis(iue glanduleux découpé dans son

l)Ourtour en autant de lobes, dans les femelles; trois

styles quelquefois soudés entre eux parleurs bases, et

le plus ordinairement bifides à leur sommet; six stig-

mates; un ovaire entouré à sa base de cinq ou six

glandes ou d'un distjue glanduleux ou bien membra-
neux, à trois loges dont chacune renferme deux ovules

collatéraux, devenant une caj)sule qui se sépare, à la

maturité, en trois coques bivalves et dispermes. Les

espèces de ce genre sont des arbres, des arbrisseaux

ou plus rarement des heibes; leurs feuilles alternes,

stipulées, lanlôt grandes et veinées, tantôt (et c'est le

cas le ])lus ordinaire) plus petites et disposées sur des

rameaux articulés comme les folioles d'une feuille pen-

née qu'elles simulenl; les fleurs sont disposées aux ais-

selles de ces feuilles, tantôt solitaires, tantôt et le |)lus

souvent par faisceaux (de sorte qu'après la chute des

feuilles on a l'apparence d'une inflorescence en grappe),

accompagnées de bractées aiguës, persistantes et quel-

quefois pelotonnées en globe; dans ces faisceaux, tantôt

toutes sont du même sexe, tantôt on trouve d'une à

quatre fleurs femelles entremêlées à un plus grand

nombre de mâles. Le genre Phyllante peut être con-

sidéré, dans la famille des Euphorbiacées, comme type
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d'une li il)u ou KecUoii ([ui comprend un cei tain nom-

bre de genres à élamines inséi'ées au centre Uoral

dans les fleurs mâles, à loges biovulées dans les fe-

melles. Plusieurs des genres renfermés dans celle sec-

tion s'en rapprochent beaucoup et pourraient presque

lui être réunis. On a cru néanmoins devoir les con-

server comme distincts, de peur d'augmenter la con-

fusion des espèces, déjà fort nombreuses, des Pliyllan-

thes. D'un autre côté, c]uel(|ues-unes de celles qu'on y

rapporte devraient peut-être en être séparées. Ainsi,

le Phyllaiithus cerniia, le PItxllanthus rhamnoides,

et quelques autres voisines, originaires de l'Inde ou de

Timor, qu'on reconnaît facilement dans les herbiers à

la teinte noire que leurs feuilles y prennent, présen-

tent les caractèies suivants : fleurs monoïques : dans

les mâles, calice campanulé, bilobé; trois étamines in-

cluses, à filets sondés, à anthères terminées par une

pointe; dans les femelles, calice orbiculaire, bifide,

persistant; trois stigmates bilobés ou bifides, sessiles

ou portés sur un style court; ovaire plus court que le

calice, charnu; capsule triloculaire, à loges dispermes;

graines fixées à un placenta très-court et ainsi comme
redressées, présentant une double cavité, l'une vide,

l'autre qui contient l'embryon. Ces caractères parais-

sent indiquer un nouveau genre intermédiaire entre

les Phyllanthes et le Glochidion ? Ouoi qu'il en soit, les

fleurs femelles du genre Bie/niu de Forsler ne sont

autre chose que celles d'une des esjièces de Phyllan-

thes précédemment mentionnées, le P/ij-llanthiis cer-

uua. On pourrait donc, si on étai)lit ce nouveau genre,

lui conserver le nom de Forsler, en rectifiant les ca-

ractères donnés par cet auteur.

Phyllanthe a grandes feuilles. Phflluntliits grau-

(lifolia, L. Cette plante constitue l'une des plus grandes

espèces du genre. Sa tige est arborescente et se divise

en branches étalées, chargées de rameaux striés, rou-

geâtres, comprimés, presque anguleux, garnis de

grandes feuilles alternes, fermes, ovales, obtuses, en-

tières, à nervures jaunâtres; les pétioles sont très-

courts, ayant à leur base deux petites stipules courtes

et obtuses; les Heurs sont axillaires, presque termi-

nales, réunies plusieurs ensemble et supportées par des

pédoncules filiformes, inégaux, plus longs que les

pétioles; quelques fleurs sont sessiles. De l'Amérique.

Le genre Phyllantlms de Necker, qui appartient à

la famille des Cactiers, a été réuni par Havvorth à son

genre É|)ii)hylle.

PHYLLANTHÈRE. Phyllanthera. bot. Blume (Bij-

dragen tôt de Flora van nederlansch Indie, p. 1048)

a établi sous ce nom un genre de la famille des Asclé-

|)iadées de Brown et de la Pentandrie Monogynie, L.,

auquel il a imposé les caractères suivants : calice petit,

(juinquéfide; corolle quinquépartite, charnue, discoïde

intérieurement et à sa base; point de couronne stami-

nale; cin([ étamines, dont les filets sont dressés et dis-

tincts longitudinalement, à anthères conniventes, nues

sur le dos, dilatées en feuilles au sommel; cinq-pédi-

celles pollinifères, en massue, dressés, déhiscents exté-

rieurement, appuyés à la base sur des corpuscules, et

incombants sur le stigmate; pollen granuleux; ovaire

didyme, surmonté d'un style marqué de deux sillons à

la base, et d'un stigmate capité mutique. Ce genre est

très-voisin du Periploca.

PHYLLANTHÈRE BIFIDE. Phyllaulhe itt biflda, Bl. C'est

un arbuste volubile, à feuilles opposées, lancéolées,

glabres, marquées de veines transverses et très-fines.

Les Heurs sont portées sur des pédoncules axillaires,

solitaires et bifides. Celte plante croît sur les monta-

gnes de Salak, à Java.

PHYLLANTHUS. bot. Le genre établi sous ce nom
par Plucknett, pour une plante américaine, que Ha-

worth a placée dans son sous-genre Epiphyllum, sous

le nom spécifique de Phyllanthns , Linné dans son

genre Cactus et Miller parmi ses Opuntia, a été fina-

lement réuni par De Candolle et Pfeiffer au genre Ce-

reiis.

PHYLLARTHRON. Phyllarthrum. bot. Ce genre de

la famille des Bignoniacées, a été institué par le pro-

fesseur Bojer, à l'île Maurice, sous le nom de Arthro-

phylluin; mais, comme peu auparavant le docteur

Blume avait employé la même dénomination pour un

genre de la famille des Araliacées, De Candolle, pour

éviter toute confusion, a dû changer le nom adopté ou

proposé par Bojer. Le genre P/t///ar^/u Mwt est remar-

quable par ses feuilles lomentacées.

PuYLLARTiiRON DE NoRONH. PhyllarUirum Noron-

liianum, Boj.; Bignonia articuLata, Desf. Ses feuilles

sont oi)posées, plusieurs fois articulées, rétrécies en

pétiole, dures, coriaces, luisanles, très -glabres , sans

nervures sensibles excepté la médiane; chaque articu-

lation est ovale, entière, à l'exception de la dernière

(|ui est quelquefois échancrée. De Madagascar.

PHYLLALKEA. bot. Loureiro a donné ce nom à un

genre d'Euphorbiacées fondé sur le Croton vai iega-

tuiit, L., anciennement nommé Codiœum par Rumph.

Ce dernier nom a été adopté i)ar Adrien de Jussieu dans

sa monographie des Eupliorbiacées. F. Codi^euh.

PHYLLËPIDIER. Phyllepidium. bot. Genre de la

famille des Amarantliacées, et de la Penlandrie Digynie,

L., proposé par Raffinesque (Journ. de Botani(|ue de

Desvaux, vol. 1, p. 218), et ainsi caractérisé : calice

(périanthe) double, persistant ; l'extérieur à cinq divi-

sions lancéolées, aiguës; l'intérieur plus long, à cinq

divisions oblongues-obtuses, échancrées; cinq étami-

nes ; ovaire supèie, surmonté de deux styles; capsule

indéhiscente, monosperme. Ce genre offre peu de ca-

ractères assez précis pour qu'on puisse le distinguer

facilement des autres genres, aujourd'hui si nombreux,

qui appartiennent à la même famille.

PuYLLÉPiDiER scARiEux. Phyllcpidium scanosum,
Raff. C'est une plante herbacée, rameuse, munie de

j
feuilles alternes, écailleuses, semi-amplexicaules, acu-

j

minées à leur sommel. Les fleurs forment un épi ler-

I

minai. Celte plante a été trouvée dans les bois, près de

i Baltimore, aux États-Unis d'Amérique.

PHYLLERASTE. PhylLerastes. iNS. Coléoptères té-

Iramères; ce genre proposé dans la famille des Rhyn-

chophores, parSteven, n'a point étéadopté parSchoen-

herr, qui a placé l'espèce qui devait le constituer,

dans son genre Phyliobius.

PHYLLÉKIËES. BOT. f-^. MucÉDiNÉES.

\ PflYLLERlUM. BOT. {Champignons.) Le genre ainsi



P H Y P 11 Y

iioiiiiiié |)ar Fries et (|ui n'est qu'un déiueiiibirnienl île

VEiineum de Persoon, n'a pas élé adopté par les bo-

tanistes mycograplies. Il forme simplement une section

dans le genre Erineiim. f^. ce mot.

PHYLLIDE. Phyllis. bot. Genre de la famille des

Kubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice très-petit, bifide; co-

rolle à cinq divisions profondes el portant cinq éta-

mines; deu.x styles; coques oblongiies, conniventes,

planes d'un côté, convexes de l'autre, un peu plus lar-

ges au sommet et pendant d'un axe filiforme. Ces

caractères empruntés à Adrien de Jussieu (Mém. sur

les Rubiacées, p. 4), sem!)lent exiger un nouvel exa-

men, d'autant plus facile ((ue la plante est vivante

dans les jardins. Le calice est -il réellement bifide?

Ne doit-on pas |)lutôt le considérer comme divisé plus

ou moins profondément en autant de parties que la

corolle? C'est ce que l'analogie jjorte à croire; mais il

faudrait examiner de nouveau, avec attention, la Heur

i\v\Phyllis pour se rendre compte de son anomalie. Ce

genre était désigné par Boerliaave sous le nom très-

impropre de Buplevi oides , et par Adanson, d'après

d'anciens auteurs, sous celui de Nobnla. Ce dernier

nom, ou celui de Nobla, a été appliqué comme spéci-

fique à la seule plante dont le genre Phyllis se com-

pose.

Phyllide Nobla. Phyllis Nobla, L. et Dillen, Hui t.

Ellham., tab. 299, fig. 38G. C'est un arbrisseau dont

la tige est noueuse, haute d'environ un mètre, rameuse

supérieurement. Les feuilles sont verticillées, ordinai-

rement trois à chaque verticille, presque sessiles, lan-

céolées, étroites, entières, rétrécies à leurs deux extré-

mités, munies à leur base de deux stipules caduques.

Les fleurs sont petites, de couleur herbacée, disi)0sées

en corymbes axillaires. Cette plante est indigène des

îles Canaries. On la cultive dans quelques jardins d'Eu-

rope, oii elle exige une exposition favorable, à l'abri

des froids et des gelées. Elle conserve pendant toute

l'année ses feuilles qui, ù raison de leur verdure lus-

trée, produisent un effet assez agiéable.

PHYLLIDIE. Phyllidia. moll. Cuvier, dans le Bul-

letin des Sciences, n" 31, a le premier caractérisé ce

genre, que bientôt après Lamarck adopta dans le Sys-

tème des Animaux sans vertèbres. Roissy, dans le Buf-

fon de Sonnini, suivit l'exemple de Lamarck. Ce genre

avait été caractérisé sur un seul individu assez mal con-

servé, qui n'avait pas permis des recherches complètes

d'anatomie. Cuvier, au retour de Péron, ayant eu à sa

disposition plusieurs individus et plusieurs espèces nou-

velles, refit son travail sur ce genre. Il fut jjublié

en 1804, dans le tome v des Annales du Muséum. La

manière dont sont placées les branchies a fait penser à

Cuvier, dès l'établissement de ce genre, qu'il devait se

rapprocher des Oscabrions et des Patelles. Cette opinion

fut généralement admise. Lamarck créa même dans la

Philosophie Zoologiquc la famille des Phyllidiens, pour

consacier invariablement ces rapports. Il est vrai qu'il

y joignit aussi les Fissurelles et les Émarginules, qui

n'ont de rapports avec ces premiers génies que par la

coquille, mais alors les animaux en étaient peu con-

nus; aussi, dès qu'ils le furent, Lamarck corrigea son

erreur, comme on le voit dans l'Extrait du Cours. Le

genre Pliyllidie est, avec le genre Pleurobranclie, dans

la première section de la famille des Phyllidiens; les

Oscabrions. les Ombrelles, les Patelles, et avec doiile

les Haliolides, en forment la seconde. Dans le Mé-

moire de Cuvier, cité précédemment, il est à remar-

quer que le savant zoologiste établit les rapports les

plus intimes entre les Phyllidies et les Pleurobran-

ches. Plus lard, la découverte de nouveaux genres lui

a fait modifier son opinion, de telle sorte que dans le

Règne Animal, ces deux genres font partie de deux fa-

milles différentes, mais voisines. Le genre Pliyllidie

forme, avec les Diphyllides, la famille des Inférobran-

ches. C'est d'après cela, sans doute, que Lamaick s'a-

perçut que les Pleurobranches et les Phyllidies ne pou-

vaient rester dans la même famille; ce qui le décida,

dans son dernier ouvrage, à proposer la famille des

semi -Phyllidiens pour les genres Pleurobranclie et

Ombrelle. Les Phyllidies se trouvent alors en rapport

avec les genres Oscabrelle, Oscabrion et Patelle. Fé-

russac , dans ses Tableaux, a adopté la dernière opi-

nion de Cuvier, en la modifiant cejiendant. 1^. Iivféro-

BR ANCHES.

On a vu à l'article Oscabrion, quelle était l'opinion

de Blainville sur les rapports (]ue l'on avait trouvés

dans les différents genres de la famille des Phyllidiens

de Lamarck. Cela n'a pas empêché Blainville d'admettre

dans sa Méthode de Malacologie la famille des Tecti-

branches de Cuvier; mais comme le genre Diphyllide

est trop peu connu, il ne l'a point admis, et l'a rem-^

placé par son genre Linguelle, qui est peut-être le

même. Lamarck a expi'imé les caractères du genre Phyl-

lidie de la manière suivante : corps rampant, ovale,

allongé, un peu convexe en dessus, à peau dorsale

coriace, variqueuse ou tuberculeuse, formant un bord

saillant autour du corps; branchies disposées sous le

rebord de la peau, en une série de feuillets Iransverses,

occupant la circonférence du corps; <|uatre tentacules;

deux supérieurs, sortant chacun d'une cavité particu-

lière, et deux inférieurs et coniciues, situés près de la

bouche; orifices pour la génération placées sur le côté

droit; anus doisal et postérieur.

Les Phyllidies sont des Mollusques marins, large-

ment gastéropodes, qui paraissent particuliers à la mer

des Indes. Ils sont revêtus d'un manteau épais et co-

riace, tuberculeux, qui déborde le pied dans toute sa

circonférence, en laissant entre lui un sillon assez large

et profond, occupé tout alentour, excei)té ù l'endroit

de la tête, par une séi ie de lames branchiales perpen-

diculaires. De chaciue côté de la bouche, on voit deux

tentacules, que l'on peut nommer inférieurs relative-

ment à leur position au-dessous de la seconde paire,

placée en dessus, à la face externe el antérieure du

manteau. Chacun de ces tentacules supérieurs est placé

dans une cavité qui lui est propre. A la partie posté-

rieure et médiane du corps, on voit un |)etil orifice,

<|ui est l'anus. Il est ici i)lacé comme dans les Doris, et

éloigné des ouvertures de la génération, que l'on dé-

couvre au côté droit, dans le sillon oi"! sont les bran-

chies.

Phylliuie VARiQi'ECSE. Plifllidiu vuricosa. Lamk.
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Aniin. sans vert., t. vi, |). 305, n" 1; Pliyllidia Ivili-

neafa, Cuv., Aiin. du Mus., t. v, p. 268, pl. 18, fig. 1

à 4; Telliie, Sél)a Mus., t. m, tab. 1, fig. 16. CeUe es-

pèce par aît devenir plus grande que les autres. Elle se

leconuaît bien facilement à ses trois lignes dorsales

tuberculeuses, et aux autres grands tubercules isolés,

presque tous transverses. Ces tubercules sont jaunes,

et le reste de la peau est d'un noir foncé.

Phylliuie plstdledse. Phfllidia piistulosa, Cuv.,

Ann., loc. cit., |)1. 18, lîg. 8
;
Lamk., Anim. sans vert.,

loc. cit., \\° 2. Elle est ovale, allongée, assez convexe;

le manteau est tout noir et couvert de toute part de

larges pustules irrégulières, saillantes, d'un jaune

pâle.

PiiYLi.iDiE OCELLÉE. Phfllidia ocellula , Cuv., Ann.

du Mus., t. V, p. 18, fig. 7; Lamk., loc. cit., n" 3. Corps

plus élargi que dans les espèces précédentes , ovale

,

d'une couleur cendrée sur le dos. Cette partie offre

aussi cinq oscules annulés
,
pédiculés et de couleur

jaune. L'intervalle qui les sépare est occupé par des

tubercules assez peu volumineux. Ces trois Pliyllidies

viennent de la mer des Indes. Quoy et Gaimard ont

trouvé à Timor une espèce qui leur a semblé n'être

qu'une variété de la Phyllidie variqueuse. Elle n'en dif-

fère en effet que par les tubercules des deux lignes la-

térales. Us ne sont pas assez allongés i)Our se rejoindre

et former des lignes continues.

PHYLLIDIENS. moll. Quelque temps après que Cu-

vier eut fait connaître l'anatoniie des Phyllidies et des

l'ieurobraticlies, Lamarck, dans sa Philosophie Zoolo-

gique, proposa la famille des Phyllidiens. Déjà Cuvier

avait rapiiroché les Oscabrions des Patelles, d'après la

nature des organes de la respiration; et cette famille,

dès son origine, se trouva composée des Mollusques

dont les branchies sont formées d'une série de lames

disposées autour du corps, ou seulement d'un côté.

Lamarck eut le tort d'y associer, et seulement d'après

une analogie éloignée, les genres Émarginule et Fissu-

relle, que, quelques années plus tard, il plaça dans la

famille des Calyptraciens. C'est alors ijuc, dans l'Ex-

trait du Cours, on trouva cette famille composée des

genres suivants : Pleurobranclie, Phyllidie, dans une

première section; dans la seconde, Oscabrion, Osca-

brelle, Patelle, Haliolide? Cuvier, qui, dans son Mé-

moire sur la Phyllidie et le Pleurobranche (Ann. du

Mus., t. v), avait insisté sur l'analogie de ces deux

genres, les sépara dans le Règne Animal. Il fil la fa-

mille des Inférobranches avec les Phyllidies et les

Diphyllides. Les Pieurobianches font partie des Tecti-

branclies (y. ce mot), tandis que les Patelles et les

Oscabrions terminent la longue série des Mollusques

gastérojiodes que ceux-ci commencent. On ne voit

rien dans cet arrangement qui ait quelque ressem-

blance avec la famille des Phyllidiens de Lamarck. Il

ne persista pas moins à la conserver, en la modifiant.

Il en extrait d'abord les genres Pleurobranche et Om-

brelle, dont il fait une famille à part, sous le nom de

semi-PhylIidiens (T. ce mot), et il ne laisse dans la

famille qui nous occupe, que les quatre genres Phyl-

lidie, Oscabrelle, Oscabrion et Patelle.

Férussac a adopté la famille des Phyllidiens, dans

laiiuelle il ne conserve que les deux genres Phyllidie

et Diphyllide, qui à eux seuls forment les Inféro-

branches de Cuvier. Cette famille fait à elle seule un
sous -ordre des Inférobranches, qui devient un ordre

dans l'arrangement systématique de l'auteur que nous

I

citons. Blainville n'a point imité ses prédécesseurs,

[
Les Inférobranches, qu'il conserve comme ordre, et

[

(jui ne renferment que les deux genres Phyllidie et

Linguelle, sont placés entre les Cyclobranches et les

Nucléobranches [f^. ces mois et Inférobranches). Gray,

dans sa Classification naturelle des Mollusques (Bul.

des Scienc. nat., fév. 1824) manifeste aussi une opi-

nion particulière sur la place et les rapports des Phyl-

lidies. Elles seules com|)osent l'ordre onzième, Dipleu-

Rom\:iCEES , Dipleurohranchia ,
qui est précédé de

celui des Polj-placopliora (Oscabrions), et suivi de

la troisième sous-classe qui commence par les Doris.

C'est à l'article Dipledrobranches (lue nous donne-

rons quelques détails sur ces rapports indiqués par

le savant anglais. Latreille (Familles naturelles du

Règne Animal, p. 175) a conservé d'une manière gé-

nérale l'ordre établi par Cuvier. Les Inférobranches

sont divisés en deux familles; celle des Biforibran-

ches est la première; elle contient les genres Phyl-

lidie, Diphyllide et Atlas. Ce dernier n'est point encore

assez connu.

PllYLLIE. Phyllium. ins. Genre de l'ordre des Or-

thoptères, famille des Spectres, établi par Uliger aux

dépens du genre Mantis de Linné. Caractères : corps

très-a])lati , membraneux, large; élytres imitant des

feuilles; premier segment du corselet cordiforme; tèle

avancée, allongée, arrondie postérieurement; yeux

petits; les yeux lisses sont souvent peu distincts; an-

tennes insérées devant les yeux, plus |)rès de la bouche

(jue du milieu de la tète; d'après Laireille, celles des

niàles sont longues, grêles, sétacées, et composées d'un

grand nombre d'articles presque cylindriques; celles

des femelles sont plus courtes (|ue la tète, coniques,

grenues et de neuf articles. Cette grande différence

avait induit Latreille en erreur, et il avait formé une

espèce distincte (loiigicornis ) avec le mâle de la

Phyllie feuille sèche. Les palpes sont très-cora|)rimées,

le corselet est formé de trois segments : le premier

déprimé, en forme de cœur; le deuxième et le troi-

sième formant ensemble un triangle tronqué antérieu-

rement. Les pattes antérieures ne sont pas ravisseuses,

elles sont comprimées. Toutes les cuisses sont compri-

mées, avec un appendice membraneux tant à leur partie

intérieure qu'extérieure ; les jambes s'appliquent dans

le repos au côté interne de la cuisse et sous son ai)pen-

dice; les tarses ont cinq articles, et leurs crochets

sont munis, dans leur entre deux, d'une pelole très-

apparente. L'abdomen est large, ovale, déprimé, mem-
braneux et comme vide. Les élytres et les ailes, lors-

qu'elles existent, sont couchées horizontalement sur

le corps. Les Phyllies habitent les contrées chaudes

des Indes orientales. La forme aplatie de leur corps,

et surtout la manière dont les nervures de leurs élytres

sont disposées, leur donnent l'apparence de feuilles
;

placées sur un Oi anger ou un Laurier, l'enlomologisle

le plus accoutumé à observer, aura de la peine à les
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ilécouvi'ir, il';iutant plus qu'elles sont toutes de couleur

verte ou jaunâtre.

PflYLLiE FEUILLE SÈCHE. PhylUum siccifolia, Illig.,

Latr.; Mantis siccifolia, L., Fabr.,Stoll, Spec. 7, 24,

26; Roes., Ins., 2, tab. 176, 4, 5. Elle est lonfjue de

plus de trois pouces, trôs-aplatie, d'un vert pâle ou

jaunâtre; le corselet est couit, dentelé sur les bords;

les feuillets des cuisses sont aussi dentelés. La femelle

a les étuis de la longueur de l'abdomen
; les ailes man-

quent. Le mâle est plus étroit et plus allongé. Les étuis

sont courts, et les ailes aussi longues que l'abdomen.

PHYLLINÉ. Phylline. anivél.? Oken a établi sous ce

nom un i)elit genre sur leijuel on conserve de l'incer-

titude, quant ù la classe dans la(|uelle on doit le ranger,

et quant aux espèces qui lui appartiennent. Laniarck

(Hist. natur. des Anim. sans vert., t. v, p. 295) le place,

avec beaucoup de doute, parmi les Annélides, et lui

assigne pour caractères : corps aplati, court, presque

ovale, gélatineux, terminé i>ostérieurement |)ar un
disque contractile, grand et armé de crocliets. Ces

animaux sont parasites et se trouvent fixés sur le corps

de certains Poissons au moyen de leur disque. Oken
rapporte à ce nouveau genre VHirudo grossa et VHi-
riido hippoglossi de Muller; l'une et l'autre parais-

sent offrir les caractères des Annélides. Il cite aussi

comme espèces nouvelles VHirudo diodontis et VHi-
rudo sturioiiis. Il paraît que Blainville a désigné ce

genre sous le nom d'Iintobdelle.

PHYLLIR^ASTRUM. bot. L'une des sections du genre
Morinda, de De Candolle.

PHYLLIREA. BOT. FlLARlA.

PHYLLIROË. Phylliroe. moll. Ce genre a été insti-

tué par Péron et Lesueur dans leur Mémoire sur l'ordre

des Ptéropodes (Annal, du Mus., t. xv, p. 65). 11 fut

adopté depuis par tous les auteurs, excepté Ciivier, qui

conserve sur sa place quelques doutes, et ne l'admet

pas, à cause de cela, dans sa méthode. Les auteurs qui,

comme Lamarck, n'ont connu ce genre que par ce

qu'en disent Péron et Lesueur, ont été conduits, à leur

exemple, à admettre ce genre parmi les Ptéropodes. Il

paraît qu'à cet égard tous les savants ont été dans

l'erreur. Blainville, qui possède le seul individu connu
de Phylliroé, celui qui a été trouvé par Péron et Le-

sueur dans la mer de Nice, et qui leur a servi pour

l'éta.blissement de ce genre, après un examen des plus

attentifs, a placé ce genre dans son ordre des Aporo-

branebes, où il fait à lui seul la famille des Psilosoraes,

qui est voisine de celle où sont les genres Clio et Pneu-

moderme. Ce genre, d'après cette opinion, est plus

rapproché des Gastéropodes que des Ptéropodes.

Voici de quelle manière Blainville caractérise ce

genre : corps nu, libre, très -comprimé ou beaucoup
plus haut qu'épais, terminé en arrière par une sorte

de nageoire verticale; céphalothorax petit, pourvu
d'une paire d'appendices natatoires, triangulaires,

comprimés, et simulant des sortes de longs tentacules

ou de branchies; bouche suhterrainale, en fer à che-

val, avec une trompe courte et rétractile; anus au côté

droit du corps; orifice des organes de la génération

unique du môme côté, et plus antérieur que l'anus;

organes de la respiration inconnus, c. Le corps du

Phylliroé, ajoute Blainville, peut être divisé en deux

parties comme celui de l'Hyale, et même des Bulles cl

Bullées : une abdominale beaucoup plus grande, et une

antérieure qui représente à la fois la tète et le thorax,

ce qui me la fait désigner sous le nom de céphalo-

thorax. La partie abdominale, à peu près quadrilatère,

est remarquable par sa grande compression, en sorte

que le dos est mince et prescjue tranchant
;
que le ven-

tre et les côtés sont tiôs-élevés ; il n'y a aucune trace

de pied et de disque musculaire, pas plus que de na-

geoire inférieure, comme dans la Carinaiie; mais le

corps se termine par une sorte de nageoire verticale,

un peu élargie en arrière et rétrécie en avant, ce (|ul

la fait assez bien ressembler à la pinnule caudale des

Poissons. Les parois de cet abdomen sont si minces et

si gélatineuses, <|u'on peut aisément apercevoir à tra-

vers tous les viscères de la digestion et de la généra-

tion, pres(|ue comme s'ils étaient hors de la cavité. On

y voit cependant quebines faisceaux de fibres longitu-

dinales qui se portent essentiellement sur les côtés de

la queue. Le céphalothorax, bien plus petit ijue l'ab-

domen et plus épais que lui, forme comme une sorte

de tête carrée. De chaque côté s'attache un appendice

triangulaire, aplati, plus épais en avant qu'en arrière,

et que l'action de la liqueur conservatrice a fait con-

tracter de manière à ressembler un |)eu à des sortes de

cornes. Péron y a vu des tentacules: il y aura même
vu encore des sortes de nageoires branchiales, comme
dans les Hyales; car on |)eut y apercevoir aussi des

stries ou plis perpendiculaires à la longueur; mais

réellement ce sont des ajipendices natatoires sans bran-

chies, absolument comme dans les Hyales et les Clios.

La masse buccale fait une saillie assez distincte par un

petit étranglement à l'extrémité tout à fait antérieure

du coriis. Je n'y ai pas aperçu des tentacules propre-

ment dits. Pour terminer l'examen de ce qui existe à

l'extérieur du cor|)s du Phylliroé, il ne reste plus qu'à

noter la terminaison du canal intestinal, ainsi que

celle de l'appareil générateur à droite dans un tuber-

cule commun, comme cela a été exposé dans la carac-

téristique. L'anatomie de ce singulier Mollusque peut

être presque faite à traveis sa peau. On voit que la

bouche, en forme de ter à cheval, conduit dans une

masse buccale évidente, quoique petite, et pouvant

probablement sortir et rentrer un peu à la manière

d'une trompe. Il en part un œsophage bien distinct,

assez long, étroit, droit, qui bientôt se renfle en un

estomac ovale, simple, complètement dans sa direc-

tion. Un peu en arrière du pylore ou du commence-

ment de l'intestin, on voit très-aisément la réunion des

canaux hépatiques qui proviennent du foie, divisé en

quatre lobes allongés et divergents .- deux en dessus,

un en avant et un en arrière, et deux en dessous, un

en arrière et un en avant. Ce sont ces lobes que Péron

et par suite Lamarck, ont regaidés comme des bran-

chies internes. Le canal intestinal i)roprement dit est

court et se recourbe presque auprès de son origine

pour aller à l'anus. Je n'ai pu voir d'une manière dis-

tincte, ni le cœur, ni les branchies proprement dites,

à moins que de croire que les appendices antérieurs en

tiennent lieu, ce que je ne pense pas. Péron et Lesueur
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figurent le cœur d'une manière éviUenle, vers le milieu

(lu corps, donnant un gr os vaisseau en arrière, ce qui

peut être. Quant à sa connexion avec un des deux lo-

bes du foie, ce n'est qu'une apjjarence. L'appareil de

la génération est au conlraire Irés-visible et disposé

comme dans tous les Malacozoaires subcéplialés - mo-
noïques, ou i)orlaiU les deux sexes sur le même indi-

vidu. La partie femelle se compose d'un ovaire ou

masse arrondie, situé en arrière; d'un oviducte d'a-

bord plus étr-oit, puis plus r'entlé et dr'oit, qui se conti-

nue jusqu'au tubercule extérieur. Le testicule est au

contr'air e assez éloigné et antérieur
; mais je n'ai pu

suivre la communicalion avec la partie femelle ni con-

naître la forme de l'organe excitateur, qui paraît ce-

pendant être assez considérable. Je ne serais pas très-

éloigné de penser que son orifice fût tr ès-distant de

celui de l'oviducte et du céphalothoi'ax, comme dans

l'Hyale. On voit tout cela à peu près dans la figure

donnée par Pérou, mais dans des connexions évidem-

ment erronées, ce qui lui a fait supposer des br'ancliies

internes. «

D'après ce que vient de dire Blainvilie, plus d'une

erreur aurait été commise par les auteur s de ce genre,

et répétée ensuite, d'après eirx, par d'autres zoologistes.

Comment est-il possil)le de figurer un cœur et des vais-

seaux là où ils n'existent pas? Comment admettre des

branchies internes, quand on sait qu'il est nécessaire

que le fluide ambiant y parvienne pour que l'acte de

la respiration se fasse, et qu'il n'existe entre ces soi-

disant br anchies et le fluide respirable arrcune com-
munication? Quoi(|ue le travail de Blainvilie satisfasse

sous plusieurs rapi)orts, qu'il rectifie des erreirr s gra-

ves, il laisse cependant encore quelques lactrnes bien

imi)ortantes, sur lesquelles il serait bien à souhaiter

que l'on jetât quelque joirr; car il est difficile de pla-

cer dans la méthode et dans des rapports cer'tains et

immuables, urr animal dont on ne connaît ni le cœur
rri les brarrchies.

PuYLijROÉ BucKPHALE. Phjlliroe Bucephalum, Pér.

et Les., Ann. du Mus., t. xv, p. 05, pl. 1, fig. 1, 2, ô
;

Encyctop., p. 164, fîg. 2, a, b, c; Blainv., Tr-aité de

Malac, p. 484, pl. 86, fîg. 5. Il n'y a rien à ajouter à

ce qui a été dit précédemment pour caractériser cette

espèce qui a un pouce et demi à deux pouces de long

sur un pouce de large, et qui est de couleur jaunâtre.

PHYLLIS. BOT. F. Phyllide.

PHYLLITE. BUiv. Nom donné par Thompson à un

minéral Irorrvé au Massacluissels. dans l'Amérique sep-

tentrionale, et qui offre pour caractères : des lames

d'un noir brunâtre ou bleuâtre et qui ressemblent au

premier aspect à la plombagine; son éclat est résineux

ou demi-métallique; il est sonore et fragile; sa pesan-

teur spécifique est 2,8 environ. Il est composé de silice

38; alumine 24; peroxide de fer 18; magnésie 9; po-

tasse 7; eau 4.

PHYLLITHE. végét. foss. Nom donné aux feuilles

fossiles ou à leurs empreintes, que l'on trouve assez

fréquemment dans les couches schisteuses et argileuses.

PIIYLLITIS. coT. (Fougères.) Necker appelait ainsi

un genre qu'il avait formé aux dépens des Acrostiques,

dans la classe des Fougères ; mais ce genre n'a pas été

adopté. Il en est de même d'un autr-e genre Phyllitis,

proposé par Mœnch pour' certaines es|)èces d'^s-
plenium, entre autr'es les Jsplenium ^dianlhum-
nigi nm, Trichomanes, Ruta-muiaria et (jermani-
c«««

.
Mais ces espèces sont justement celles qui forment

le genre Aspleniiim ; tandis que VAsplenium Scolo-

pendrium, dont cet auteur faisait le type du genre

A.spletiiuni, , est le véritable Phyllitis des anciens,

dont les modernes ont fait le genre Scolopendrinni.

y. AspLÉNrE et Scolopendre.

PHYLLITRICHUM. bot. {Mousses.) Le genre que
Necker nommait ainsi, avait été établi pour les espèces

de Bryum de Linné, dont les feuilles distiques, sur des

rameaux courts, imitent les fr'ondes de certaines Fou-

gères. Tels sont les Bryum. tridioiiinnoides et adiari-

tltoides. Ces espèces forment aujourd'hui le genre

Fissidens. V. ce mot.

PHYLLOBIDES. iivs. Schoenherr (Curculionidum
dispositio inethodica, etc. ) donne ce nom à la sixième

division de son or dre des Gonatoceri.

PHYLLOBIE. Phyllohiiis. rws. Genre de Coléoptères

lélramères, de la famille des Rhyncho|diores, tribu des

Charansonites, établi par Germaravec ces caractères :

rostre court, cylindrique, guère plus étroit que la

tête; celle-ci saillante, oblongue, cylindrique; fossettes

courtes, profondes, placées à l'extrémité du rostre.

Yeux petits, globuleux; antennes insérées au bout du

r'ostre, plus longues que le corselet; leur premier ar-

ticle courbe, en massue; le second courbe; le fouet de

sept articles dont les deux premiers plus longs que les

autres; ceux-ci presque égaux entre eux, en massue,

o!)coniques ou lenticulaires; massue ovale-oblongue.

Corselet court, pr esque globuleux ou presque cylin-

drique, tronqué à sa base et à son extrémité; point de

sillon, au-dessous, propre à recevoir le rostre. Élytres

plus larges que le corselet, oblongues, couvrant des

ailes, ordinairement assez molles. Écusson petit, triarr-

gulaire. Pattes longues, presqrre égales entre elles;

cuisses en massue, souvent déniées
;
jambes cylindri-

ques, leur extrémité mutrque, les antérieures souvent

sinuées. Tarses courts et larges : les premiers ar ticles

égaux. Corps oblong, assez mou, écailleux. Ce genre

se distingue des Charansons proprement dits, des

Chlor imes, Polydruses
,
etc., en ce que ceux-ci ont

leurs antennes courtes, et que leur premier article ne

dépasse pas les yeux, tandis que dans les Phyllobies

ce premier article est prolongé beaucoup au delà des

yeux. Les Liophlées et Herpistiques n'ont point d'ailes.

Des caractères de la même valeur distinguent les Po-

lydies, Leptocères. Hyphantes, Brachyrhines, etc.

PuYLLOBiE DD ï>o\mm. Pliyllobius Pyri, Sch.; Cur-

culio Pyri, L., Fabr.; le Charanson à écailles vertes

et pattes fauves, Geoff., Ins. Paris, t. i, p. 282, n" 12.

Long de près de quatre lignes; corps noirâtre et tout

couvert d'écaillés bronzées ou cuivreuses, qui le font

paraître plus ou moins brillant; antennes et pattes

fauves. Europe. Les Curculio argentatuS) calcara-

tus, obLongus, siniialus, viridicollis, parvuLus, etc.,

ai)|)artienneril à ce genre.

PHYLLOBRANCHES. Phyllobranchia. moll. La-

Ireille a divisé son premier ordre des Mollusques her-
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maplirodites, les Niidibranches, en trois familles; la

dernière porle le nom de Phyllobranches. Elle con-

tient les genres Laniogfire, Glaii(|vie, Éolide et Tergi-

pède {f^. ces mois). Cette famille corresiiond entière-

ment à celle des Glauques de Férussac, sans aucun

changement. Elle se rapporte aussi à celle des Tétra-

cètes de Blainville <jui, en outre, y ajoute le genre

Cavoline.

PHYLLOCACTE. Phfllocactus. bot. Genre de la fa-

mille des Cactées, institué par Link et dans lequel il

comprend les Cereiis, dont De Candolle a formé sa

troisième division (Jlati). Périgone infundilnilaire,

dont le tube est sondé avec la base de l'ovaire, longue-

ment cylindrique, glabre, inerme; folioles du calice

éparses, celles de devant sont fort relevées; pétales

disposés sur plusieurs rangs, formant une sorte de

cloche; élamines nombreuses, insérées à la partie supé-

rieure du tube ou à son orifice et plus courtes que

la corolle; filaments filiformes; anthères oblongues;

ovaire infère, à une loge, avec les placentas et les

pariétaux multiovulés; style aussi long que les étami-

nes; stigmate très -divisé en lobes linéaires. Le fruit

consiste en une baie ovoïde, ombiliquée, à côtes an-

guleuses ,
parsemée de squammelles i)rovenant des

folioles calicinales, à une seule loge pulpeuse, ren-

fermant plusieurs semences réniformes. Embryon exal-

bumineux; cotylédons soudés; radicule très-obtiise.

Phyi.locacte lATiFRONDE. Phyllocactus latifrons,

Link; Cereiis latifrons, Zucc. Sa tige est plane, garnie

de fleurs amples et blanches; les pétales sont nom-

breux, linéaires, pourprés à la pointe; les filaments

sont jaunes; le style est pourpré, avec le stigmate

jaune. Du Mexique.

PHYLLOCALYMNE. Phyllocalrmtia. bot. Genre de

la famille des Synanthérées, tribu des Sénécionides.

établi par Bentham (Enum. Plant. Nugel., p. 61 ) avec

les caractères suivants : capitules biflores, homogames,

réunis en glomérule subglobuleux; involucre commun,
formé d'écaillés herbacées, linéaires, plus longues que

le glomérule; réceptacle commun nu; involucres par-

tiels; pléiophylles oblongs, en coin, scarieux, non ap-

pendiculés; style inclus; akènes clavato - linéaires et

velus; aigrette formée de palettes ovales à la base,

prolongées en une soie presque égale à la corolle, lisse

ou scabre. On ne connaît encore qu'une seule espèce

de Phyllocalyhina; c'est une très-petile plante, très-

rameuse, recouverte d'un duvet blanchâtre, dont les

feuilles sont linéaires, embrassantes à leur base, et

très-entières; les gloniérules sont presque globuleux.

Delà Nouvelle-Hollande.

PHYLLOCARPE. P/(/-//ocnrpa. bot. (L^c/iews.) Sous-

genre établi par Acharius (Lich. univ., p. 520), pour

renfermer les Cénomyces dont le thalle est foliacé,

lobé et imbriqué, avec les podéties presque nuls ou

très-courts; les quatre es|)èces (|ui le composent sont

peu connues. Riedel, au Brésil, a formé un autre genre

Phyllocarpus pour une plante
(
Pterocarpiis) que le

professeur De Candolle, Prodr., ii, 260, a placée dans

son genre Lonchocarpus. V. Lonchocakpe.

PHYLLOCÉPHALE. Phyllocephala . iws. Genre de

l'ordre des Hémiptères, famille des Sculelléricns. tribu

des Pentatomites, institué par Delaporle, avec les ca-

ractères suivants ; tête grosse, plus ou moins avancée,

mais toujours bifide; antennes assez épaisses et peu

longues, avec le premier article plus court que la lête;

rostre court, épais, atteignant à peine la base des pattes

antérieures; écusson en forme de spalule; élyires lais-

sant à découvert les bords de l'abdomen.

Pbyi.i-océpbale nisTÉuoïDE. Phyllocephala histeroi-

des, Delap.; /Elia hisleroides, Fab. Son corps est d'un

brun grisâtre; ses antennes sont noires; le corselet

est ridé transversalement, avec ses angles extérieurs

dirigés en avant et dilatés en une grande pointe; l'é-

cusson a une ligne jaune de chaque côté; les élytres

sont de la couleur du corps, sans taches, ainsi que les

pattes et l'abdomen. Taille, sept lignes. De l'Inde.

PllYLLOCEPHALUM. dot. F. Decaneure.

PHYLLOCÈRE. Phyllocerus. iNS. Genre de Coléop-

tères pcntamères , famille des Serricornes, tribu des

Bupreslides, établi par Lei)elletier de Saint-Fargeau

et Serville. Caractères : premier article des antennes

grand, renflé en devant, coupé obliquement à son ex-

trémité; le deuxième petit, un peu gonflé à sa partie

antérieure ; le troisième grand, égalant le premier en

longueur; le quatrième plus grand que les suivants,

mais plus petit que le troisième; les six suivants petils,

portant chacun sur leur partie supérieure un appen-

dice latéral aplati, denté en scie de l'autre côté; le

onzième ou dernier allongé, cylindrique, portant un

appendice comme les précédents. Corselet absolument

conformé comme celui des Taupins. Ce genre se dis-

tingue des Cérophyles par les antennes qui sont tout

autrement conformées dans ce dernier genre. Les Mé-

lasis ont le coiselet globuleux et le corps plus cylin-

drique.

PiiYLLOcÈUE FLAViPEiviVE. Phylloccrus flavipennis,

Lepel. de S*-Farg. et Serv., Encycl. méth., t. x, p. 116;

Dej., Catalogue de Coléoptères. Il est long de sept

lignes et demie, couvert d'un léger duvet roussâtre.

Ses élytres sont d'un châtain clair, très-finement poin-

tillées et striées. Les stries sont ponctuées depuis leur

milieu jusqu'à l'extrémité. Cet insecte a été trouvé par

Di'jean dans l'île de Curzola, en Dalmatie.

PHYLLOCHARIDE. Phy liocharis. bot. {Lichens.) Ce

genre a été fondé par Fée, sur deux Lichens épiphyllcs

fort remarquables ; en voici les caractères : thalle crus-

tacé, uniforme, orbiculaire, formé de rameaux diver-

gents, confluents et appliqués; apolhécies éparses.

noires, perforées, à margeobtuse, intérieurement homo-

gènes. 11 se présente sous la forme de ramifications épais-

ses, arrondies, lobées, ondulées, soudées entre elles à la

manière des Placodium ; leur diamètre varie d'une à

deux lignes; les apothécions sont distincts, épars,

assez gros et perforés.

PHYLLOCHARIDE PLAN. Phylloclici IIS coniplanafo
, F.,

Method. Lich., tab. 2, fig. 3. Le thalle est crustacé,

figuré, orbiculaire, aplati, d'un vert jaunâtre, plus

mince vers le centre, qui se détruit dans la vieillesse

de la plante; les apolhécies sont centrales. On trouve

ce Lichen dans l'île d'Haïti, sur les feuilles de divers

arbres.

PiiYi LOCHARiDE ÉLÉGANT. Pli) llochctris elet/uns, F.,
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loc. cit., tal). 2, fig. 7. Le llialle esl crustacé, figuré,

lobé, luisant, et d'un vert blanchâtre; les apothé-

cies sont très-petites, éparses el perforées. Cette espèce

se trouve à l'ile de France, sur les feuilles des arbres.

Meyer fait entrer ce genre dans son Sti(jmatidium,

aucjuel il réunit VOper/rapha crassa de De Candolle.

Fée a vainement cherché les causes d'un pareil rap-

prochement, car son Phyllocliaride n'a pas le moindre

rapport avec les Graphidées : ici c'est un thalle lépreux

sans forme arrêtée, avec les apothécies linéaires im-

mergées; là c'est un thalle élégant, composé de folioles

dendroïdes soudées, chargé d'apolhécies superficielles

et arrondies.

PHYLLOCHARIDE. Phyllocharis. ins. Genre de Co-

îéo|)tères tétramèies, de la famille des Chrysomélines,

institué par Dalman, au.x dépens du grand genre Chry-

soméle de Fabricius. Caractères : antennes de la lon-

gueur de la moitié du corps, sul)monoliformes, cepen-

dant avec le premier article court et subglobuleux:

les trois suivants sont également fort courts, mais plus

épais el égaux; palpes courtes, avec le dernier article

subglobuleux; yeux oblongs, un peu étroits; corselet

très-court, en carré transversal, plus large antérieu-

rement, avec les bords droits; corps oblong.

Phvllocharide a cornes bledes. Phyllocharis cya-

nicornis, Daim.; Chrysoiiiela cyaniconiis, Fab. Son

corps est roux; le corselet esl de la même couleur

avec une tache dorsale et deux points bleus; les ély-

tres sont rougeâtres, avec huit taches bleues. De la

Nouvelle-Hollande.

PHYLLOCHROIS. bot. (Reneaulme.) Synonyme de

Bugle pyramidale.

PHYLLOCLADE. Phyllocladus. bot. Genre de la

famille des Conifères, tribu des Taxinées, établi par

Richard qui lui assigne i)our caractères : fleurs mo-
noïques, terminales : les mâles formant des chatons

en épi, entourés à leur base de bractées imbriquées;

plusieurs élamines disposées sur l'axe; filaments très-

courts, avec un connectif prolongé en forme de petite

écaille déchirée; anthères biloculaires : les loges sont

adnées au connectif et déhiscentes longitudinalement.

Les fleurs femelles forment des châtons subglobuleux,

privés de bractées imbriquées; elles sont ordinaire-

ment au nombre de ti ois, dont l'intermédiaire souvent

avortée; disque cupuliforme, charnu, entourant la

base de l'ovule; celui-ci solitaire, sessile au centre du

disque, orthotrope, jiercé oblitiuement vers le sommet

qui est atténué. Le fruit esl une sorte de drupe à disque

charnu, à soramel couronné qui entoure la semence;

celle-ci est une sorle de noix dressée, avec le test

osseux; l'embryon est enfermé dans l'extrémité fari-

naceo charnue de l'albumen, petit, antitrope ; les deux

cotylédons sont très-courts et la radicule est supère.

Les Phylloclades sont des arbres de la Nouvelle-Hol-

lande; ils sont élevés; leurs rameaux sont en rhomboï-

des, élaigis en éventail, déchirés et dentés au sommet.

PHYLLODE. Phyllode. coivcn. Genre proposé par

Schumacher, dans son nouveau Système de Conchy-

liologie, pour quelques Tellines très-déprimées, et dont

les dents latérales sont très-rapprochéesdes cardinales.

F. Tei.mne.

PHYLLODE. Phyllodiitm. bot. Le professeur De

Candolle a proposé ce nom pour les pétioles élargis en

forme de feuilles, i)rivés du limbe de la feuille. Ces

organes ont en général été considérés à tort comme
des feuilles; telles sont les prétendues feuilles simples

des Acacias de la Nouvelle-Hollande, les feuilles des

Bu|)lèvres, etc. F. Feuilles.

PHYLLODE. Phyllodes. iivs. Lépido|)tères nocturnes;

genre de la famille des Noctuélieus, tribu des Catoca-

lites, institué par Boisduval pour une beUe espèce de

la Nouvelle-Guinée. Ce genre se rapproche un peu des

Ophidères, mais il en est bien distinct par le deuxième
article des palpes, qui est aplati, très-large et sécuri-

forme à son extrémité, et par le dernier qui est lout à

fait nu et très-grêle.

Phyllode porte-lenettes. Phyllodes conspicilla-

tor, Crani., pl. 97, fig. a, b. Ses ailes supérieures ont

une forme elliptique, qui rappelle celle de certaines

feuilles; elles sont luisantes, d'un cendré brunâtre,

avec un espace plus clair vers l'extrémité, marquéessur
le milieu, d'une tache réniforme étranglée au centre,

blanche aux extrémités et bordée de brun ferrugineux.

Cette tache représente grossièrement la forme de ces

lunettes que l'on place immédiatement sur le nez. Les

ailes inférieures sont d'un noir bleu châtoyant, avec

une grande tache rouge sur l'angle interne, el une
tache blanche, presque aussi grande, sur l'angle ex-

terne. Taille, cinq pouces et demi, les ailes étendues.

PHYLLODES. bot. Le genre ainsi nommé par Lou-

reiro est le même que le Phrynium. V. ce mot.

PIIYLLODIUM. BOT. Genre proposé par Desvaux

( Journ. Bot., 3, p. 123) pour quelques espèces à'Hedy-
sariiin, et entre autres VHedysarum pulchrum, L.,

que le professeur De Candolle place dans son genre
Dicenna. V. ce mot.

PHYLLODOCE. bot. Salisbury a proposé de séparer,

sous ce nom généri((ue, XErica cœrulea, à cause de la

déhiscence de sa capsule, qui s'effectue de la même ma-
nière que dans les Rhodoracées. Le genre Menziesia a

été fondé sur la même considération, el conséquem-

ment le Phyllodoce devrait rentrer dans celui-ci.

PHYLLODOCE. Phyllodoce. amvél. Genre de l'ordre

des Néréidées, famille des Néréides, fondé par Savigny,

et ayant pour caractères : corps linéaire, peu déprimé,

à segments très-nombreux; le premier des segments
apparents n'est pas plus grand que celui qui suit; tête

éehancrée vers la nuque et élevée en un cône court,

qui porte les quatre antennes; celles-ci sont incom-

plètes; l'impaire est nulle; les mitoyennes sont courtes,

écartées, divergentes, coniques, de deux articles, dont

le second peu distinct ; les extérieures semblables, pour
la grandeur et la forme, aux mitoyennes, se trouvent

pres((ue exactement au-dessous. Les yeux sont laté-

raux, et les postérieurs se distinguent difficilement. La

bouche offre une trompe grosse, d'un seul anneau,

claviforme, ouverte circulairement, et entourée à son

orifice d'un rang de petits tentacules. Les pieds sont

dissemblables; les premier, deuxième, troisième et

quatrième ne sont pas ambulatoires et se trouvent

convertis en huit cirres tentaculaires, qui sont moins

rangés que groupés sur les côtés de deux segments
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Irès-coiirls, formés par la réunion des quatre premiers

segments du corps; les pieds suivants, excepté peut-

être la dernière paire, que Savigny n'a pu observer,

sont simplement ambulatoires; on obseive que les

cirres tentaculaiies sont ciiarnus, allongés, subulés,

inégaux, et que les supérieurs sont plus longs. Quant

aux pieds véritablement ambulatoires, ils n'ont qu'une

seule rame pourvue d'un seul rang de soies déliées,

terminées par une barbe m()!)ile et d'un seul acicule;

leurs cirres sont comprimés, minces, veinés, échanorés

à la base, pédiculés, et semblables à des feuilles ou à

des lames situées verticalement et transversalement;

les cirres supérieurs sont notablement plus grands

que les inférieurs. Les brancbies semblent nulles, ou,

si elles existent, elles ne sont pas reconnaissables et

sont idenlitîées avec les cirres. L'anatomie qui a été

faite des Phyllodocés a montré qu'elles manquaient de

ces poches singulières qu'on trouve attachées vers

l'œsophage des Hésiones et des Lycoris.

Phyllouocé lamelleuse. Phyllodoce laviinosa, Sav.

Cette espèce est remarquable par l'aspect de ses ciries

qui ressemblent, en s'inclinant, à des feuilles imbri-

quées. Son corps est long de onze à douze pouces, siîr

environ une ligne et demie de largeur, par conséquent

grêle, presque cylindrique, composé de trois cent vingt-

cinq et trois cent trenle-huit segments dans deux indi-

vidus qui paraissaient en avoir perdu quelques-uns :

la trompe est garnie de seize tentacules ; les |)ieds sont

très-comprimés, terminés à leur sommet antérieur par

deux petits lobes; soies roussàires, écartées en éven-

tail, et très-fines; acicules d'un roux plus foncé;

cirres grands, un peu coriaces, échancrés en croissant

à la base, irrégulièrement cordiformes, leur côté su-

périeur ou dorsal étant plus étroit et plus court : ils

sont insérés, parleur écliancrure, à un premier article

qui leur sert de support, et dont ils se détachent faci-

lement : ils s'appuient sur la face postérieure de la

rame, et le grand lobe du cirre supérieur atteint et

recouvre en partie le cirre inférieur, qui est plus

oblong, et des deux tiers au moins plus petit ; les cirres

supérieurs de la ])remière paire de |)ieds, décidément

ambulatoires, ne sont pas comprimés : ils sont subulés,

charnus et ne diffèrent des cirres tenlaculaires (|ue

par leur petitesse; les cirres tentaculaires eux-mêmes

offrent des traces de leur origine : on aperçoit à la

base des deux postérieurs le cirre inférieur des autres

pieds, encore saillant, et queUpies soies; couleur du

corps brune, avec des reflets très-riches, pourpres et

violets; celle des cirres brun-roussâtre. Des côtes de

l'Océan. Savigny observe que la Nereis lanieLligeru

allaiitica de Pallas {Nov. Act. Pelrop., t. ii, p. 233,

tab. 3) est peut-être une Phyllodocé.

Ranzani a établi sous le nom de Phyllodocé (Meni.

(liSloria natur., clec. prima, p. 1, pl. 1, tîg. 2-9) un

autre genre d'Annélides, que Savigny ne paraît pas

avoir connu, et qui est trOs-différenl de ses Phyllodo-

cés. Le travail de Ranzani étant postérieur à celui du

naturaliste français ((ui a paru en 1810 dans l'ouvrage

d'Egypte, on a dû changer la dénomination la plus

nouvelle, à cause du double emploi qui en résulte, et

le genre Phyllodocé de Ranzani a reçu le nouveau nom

de Polyodonte que lui a donné Ranieri. V. Poi.yodonte.

PHYLLODORA. bot. VAndromeda cœnilea, Lin.,

petite plante des Alpes de Norwége et de Laponie, à

laquelle on a faussement rajiporté comme synonyme

VErica taxifolia , Willd., a été érigée par Salisbury

en un genre particulier, sous le nom de Phyllodoi a.

PHYLLOGONIER. Phyllogonium. bot. Genre de

Mousses, de la famille des Bryacées, établi |)ar Bridel

qui lui assigne pour caractères : coiffe cuculliforme,

pilosiuscule; sporange latéral, égal ù sa base; opercule

en bec; péristome armé de seize dents simples, subu-

lées, entières, également distantes entre elles. Ce genre

a été créé pour des Mousses tropicales, épidendres, à

feuilles disiiques, serrées, équitanles et entrelacées.

PHYLLOIDE. Phylloideus. bot. On donne cette éi)i-

thète aux organes qui, par leur aplatissement et leur

étendue, offrent quelque ressemblance avec les feuilles.

PIIYLLOLITIIES. min. Nom donné par Gerhard à la

Chaux carbonatée à structure cristalline et en masse.

y. Chatx carbonatée.

PIIYLLOLOBIER. Phyllolohiinn. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Fischer avec les

caractères suivants : calice campanulé, à cinq divisions

ou dents égales, subulées; corolle ])apilionacée, dont

l'étendard est un peu plus grand que les autres |)étales.

Le fruit consiste en un légume bivalve, renflé, com-

primé à la suture, courbé en faux, renfermant de six

à dix graines séparées par un prolongement delà suture.

PiiYiLoi.oBiER DE CHINE. Phyllolobiu/ii Chiiicnse

,

Fisch. C'est une plante herbacée, Hexueuse et pubes-

cente; les feuilles sont composées de six paires de

folioles ovales, glabres en dessus, avec impaire; les

grappes sont axillaires, de cinq à six fleurs blanches,

accompagnées de bractées.

PHYLLOMA. BOT. Genre de la famille des Asphodé-

lées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par Ker

{in Botan. Mug., n» 1583) (jui l'a ainsi caractérisé :

périgone à six divisions profondes, imbriquées et con-

niventes en tube; six élamines dressées, incluses, à filets

égaux, filiformes, et à anthères dressées, ovoïdes
;
style

sétacé, terminé par un stigmate simple; baie charnue,

coriace, sphérico-déprimée, marquée de trois sillons,

à trois loges renfermant sur deux rangées plusieurs

graines oblongues, anguleuses, couvertes d'un tégu-

ment crustacé, cartilagineux, et pourvue d'un albumen

blanc. Willdenow a donné le nom de Lonialopliylliivi

à ce même genre qui est intermédiaire entre les genres

Dracœna et ylioe. 11 est fondé sur le Dracœna niar-

ginata d'Aiton ; Aloe pnrpurea, Lamk.; Aloe maygi-

nalis, DC, Pl. grasses. Ker nomme cette plante Pliyl-

loina aloifloriim. C'est une belle espèce arborescente

ayant le port d'un Palmier ou mieux d'un Dracœna.
Sa tige est simple, inférieurement ligneuse, portant

des feuilles simples, nombreuses, imbriquées, amplexi-

caules, allongées, lancéolées, concaves, coriaces, ver-

tes dans le milieu, rouges sur leurs bords, cartilagi-

neuses et garnies de dents épineuses. Des aisselles de

ces feuilles s'élèvent plusieurs petites ramifications

paniculées, «[ui portent les fleurs. Cette plante croît à

rile de Bourbon.

Un autre genre Phylloma a été fondé par Link dans



o88 P II Y V ]I Y

ses Horœ physicœ Berolin., pour y placer une grande

partie des espèces du genre Ulva de Linné. Le genre

Phylloma de Link appartient à la famille des Algues;

il se caractérise par un thalle membraneux, large,

entier; par une matière verte, distribuée dans des

aréoles très-petites, sans fructification externe. Link

ayant supprimé le nom iV Ulva comme générique, on

peut considérer néanmoins qu'il a conservé le genre

en le modifiant; mais puisque le nom de Pliflloma était

déjà employé, il fallait lui en substituer un autre pour

éviter toute confusion dans la méthode. Ulve.

PIIYLLOME. Phyiloina. ins. Coléoptères penlamè-

res; genre de la famille des Clavicornes, institué par

Érichson qui lui donne pour caractères : mandibules

avancées, égales et dentées; mâchoires insérées près

du menton; prosternum large, plan et i)eu élevé;

jambes |)rivées de dents sur la face externe, les anté-

rieures en ont une à la base de la face interne et toutes

sont faiblement épineuses ; tarses grêles ; avant-dernier

anneau de l'abdomen grand, presque orbiculaire, ho-

rizontal et recouvrant en partie le dernier qui est plus

petit; corps assez plan. Ërichson cite comme type de

son genre, Xa Pliyllonui corticale que Paykul a compris

dans son genre Hololcpta.

PHYLLOMYZE. Phyllomyza. iNS. Genre de Diptères

établi par Fallen dans la famille des Atliéricères, tribu

des Muscides. Caractères : antennes courbées, avec le

dernier article oblong, comprimé, obtus à l'extrémité;

soie dorsale pubescente; bypostome penché, plan et

nu
;
yeux arrondis, distants ; abdomen ovale, formé de

cinq anneaux; première nervure longitudinale des ailes

double. Le type de ce genre avait été placé par Meigen

dans son genre Sapromyse, sous le nom de Sapromysa
litura.

PHYLLON. BOT. Les plantes mâle et femelle, ainsi

nommées par Théophraste et Dioscoride, sont, d'après

Cordus, la Mercuriale.

PHYLLONA. BOT. (Hfdrophyles.) Le genre proposé

sous ce nom par Wiggers, et dans lequel ce botaniste

proposait de comprendre VUlva latissima et V Ulva

Iniiceolata , ne diffère pas du Phylloma de Link.

PHYLLONOMA. bot. Willdenow a donné ce nom,

dans ses manuscrits, à un genre <(ul a été ])ul)lié par

Kunth sous celui de Duloiigia. F. ce mot.

PIIYLLOPAPPE. Phyllopappus. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, établi par Walpers qui lui

assigne pour caractères : capitule multitlore, homo-

carpe; involucre unisérial, à squammes linéari-lancéo-

lées, à squammules ovato-lancéolées. disposées sur plu-

sieurs rangs et acurainées; réceptacle hémisphérique,

alvéolaire, dépourvu de paillettes; corolles llgulées;

akènes uniformes, cylindriques, anguleux, profondé-

ment sillonnés, très-glabres, dépourvus de bec; ai-

grette formée de plusieurs rangs de paillettes scarieu-

ses, uninervurées, lancéolées, se prolongeant en une

longue arête plumoso- dentelée. Ce genre a été créé

pour une plante de la Nouvelle-Hollande, dont toutes

les feuilles sont radicales, lancéolées, rétrécies vers la

base, très-entières ou faiblement denliculées et mar-

quées d'une seule nervure. La hampe est fisluleuse,

terminée par son ca|)ilule.

PHYLLOPli. Phyllopus. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées et de la Décandrie Monogynie. L., éta-

bli par De Candolle (Prodroni. Syst. Feçjel., 5, p. 177)

qui l'a ainsi caractérisé : calice dont le tube est adhé-

rent à l'ovaire, conico-carapanulé, le limbe campa-
nulé, à cinq dents très-courtes et ciliées de soies fines.

Coi oUe à cinq pétales onguiculés, larges, ovés, presque

cordiformes. finissant en soie au sommet. Dix étamines

égales, dont les anthères sont munies d'un long bec et

ne s'ouvrent chacune que par un seul pore. Style cylin-

drique, un peu velu à la I)ase, surmonté d'un stigmate

ponctiforme. Le fruit est vraisemblablement une baie

à cinq loges; les graines sont inconnues.

Phyllope de Martius. Phyllopits Mai tiusii. C'est

un arbrisseau à feuilles oblongo- allongées, acurai-

nées, à trois nervures, très-enlières, garnies en dessus

de soies éparses, et en dessous d'un duvet très-court,

composé de poils étoilés. Les fleurs ont les pétales rou-

ges, et sont solitaires dans les aisselles des feuilles;

elles sont accompagnées de deux bractées linéaires,

foliacées. Cette plante a été trouvée par Martius, au

Brésil, dans la i)rovince deRio-Negro.

PHYLLOPES. Piiyllopa. crust. Latreille désignait

ainsi (Règne Anim.) une famille de l'ordre des Bran-

chiopodes, dont il a fait (Fam. natur. du Règne Anim.)

un ordre sous le nom de Phyllopodes. y. ce mot.

PHYLLOPHAGES. Phyllophagi. liNS. Latreille, dans

ses Familles naturelles du Règne Animal, a désigné

ainsi une division qu'il a formée dans sa tribu des Sca-

rabéides, et dans laquelle il fait entrer le genre Hanne-

ton et une grande partie des genres ([ui en ont élé dé-

membrés dans ces derniers temps. F. Scaraeéides.

PHYLLOPHASIDE. Phyllophasis. iNS. Lépidoptères

diurnes; genre de la famille des Nymphaliens, tribu

des Nymphalètes, institué par Blanchard qui lui assi-

gne pour caractères distinclifs : palpes très-relevées,

un peu écartées, dépassant la tête ; bord abdominal des

ailes formant une gouttière très-prononcée pour em-

brasser complètement l'abdomen pendant le repos;

corps épais; yeux assez gros ;
antennes écartées, épais-

ses dans toute leur longueur qui est moindre que celle

du corps, terminées par une massue longue et grêle;

pattes épaisses, très-courles; jambes n'ayant (|ue de

très-petites épines; tarses épais et courts, avec leui'

premier article presque aussi long que les quatre autres

réunis; les crochets sont très-écartés, grêles et arqués.

Pbyllophaside galanthis. Phyllophasis galanthis,

Bl.; Papilio galanthis, Fab., Cram., pl. 25, fîg. d, e.

Son corps est noir; ses ailes sont d'un noir foncé, avec

deux bandes d'un rouge cramoisi sur les antérieures et

une seule sur les postérieures; la bande antérieure des

premières ailes occupe toute leur base, la seconde est

arquée et se dirige obliquement vers le bord posté-

rieur; la bande des secondes ailes est située dans leur

milieu qu'elle traverse presque en entier; les quatre

ailes présentent en dessous les mêmes dessins, avec

quelques modifications de couleurs. Envergure, deux

pouces sei)t lignes. Delà Guiane.

PHYLLOPHORE. Phyllophora. iNS. Orthoptères;

genre de la famille des Locustiens, indiqué depuis

longtemps par Tliunbergqui en a eu connaissance à



P H Y 1' 1! Y !589

répoqiie de son voyage au Japon. Les singuliers in-
|

sectes qui composent ce genre, ont des antennes très-

minces; leur proslernum n'offre pas d'épines; et les

deux antres segments de la poitrine sont relevés sur

les côtés, échanerés en arriére et pointus, formant

entre eux un angle aigu ; les ailes dépassent un peu les

élytres qui sont larges, ovales et luisantes comme les

feuillets de certains arbres toujours verts, tels que le

Citronnier; mais ce qui rend surtout les Phyllophores

remarquables, c'est la saillie postérieure de leui' cor-

selet qui peut quelquefois caclier l'abdomen en entier,

comme on le voit dans certaines espèces privées d'ailes.

Ce corselet se replie sur les côtés, de manière à em-

brasser l'abdomen, et sa caiène latérale est dentée.

Dans les espèces pourvues de l'organe du vol, le rei)li

est beaucoup plus étroit et présente en avant, une

échancrure qui leur |)ermet de l'insérer sur le tbnrax;

c'est ce corselet ou prothorax que l'on a pris pour les

trois segments, à cause des sutures transversales (|u'il

offre à sa partie antérieure. Le type du genre est le :

Phyli.ophore remarquable. Phylloiihora speciosa,

Thunb., Acad. des se. ite Pétersb., tome v, p. 286. 11

est d'un vei t pâle et un peu jaunâti e; la surface de sa

tête et de son corselet est rugueuse, et ce dernier offre

une élévation transversale, qui se rend d'un angle à

l'auti e de son prolongement postérieur; la carène laté-

rale <|ue forme ce lu'olongement , est dentée ou tuber-

culeuse dans toute son étendue. Taille, deux à trois

pouces. De l'Australie.

Un autre genre PnYLLornoRE a élé introduit par

Macquart, dans l'ordre des Diptères, et fait pai'tie de

la famille des Stratioraides; ce genre dont le nom devra

nécessairement être changé, est fondé sur les carac-

tères suivants : corps oblong; tête hémisphéri<|ue et

déprimée; trompe un peu saillante; antennes insérées

à la partie inférieure de la tête, près de l'ouverture buc-

cale; elles sont plus longues que la tête; le premier arti-

cle est un peu allongé, cylindrique, dirigé horizontale-

ment; le deuxième est court, conique, un peu velu, peu

distinct du troisième, se dirigeant en dehors, perpen-

diculairement au premier, le troisième se formant de

cinq divisions distinctes, dont les quatre premières

courtes et cylindriques, et la cinquième une fois plus

longue que les quatre autres réunies, comprimée, ter-

minéeen pointe;yeux à facettes assezgrandes etégales;

corselet un peu allongé; écusson à quatre pointes; ab-

domen ovale, de cimi segments distincts; quatre cel-

lules postérieures aux ailes. L'auteur a choisi le nom
de Plifliopliora, parce qu'il fait allusion à la forme de

feuille que prend la deinière division des antennes;

sans doute qu'il avait perdu de vue l'ancien genre

Phyllophora deThunberg, dont le nom exprime la

forme foliacée des élytres, chez les insectes de ce genr e.

PnYLLOPBORE NOIRE. Pliyllophora nigm, Wacq. Elle

est noire, avec le premier article des antennes jaune et

les autres bruns ; le corselet est mât, avec les pointes

de l'écusson jaunes; l'abdomen est luisant; les pieds

sont fauves. D'Afrique.

En botanique, un géni e Pliyllophoi a a été fondé par

Gréville, dans l'ordre des Algues, pour une espèce

inédite, qui se trouve au cap de Bonne Espérance et qui
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diffère peu du Rhadomenia palmata du même auteur,

{llalymenia palmata, Agardh). Elle a sa fionde sub-

cartilagineuse et palmée, à segments arrondis au som-

met, son bord est très-entier; les capsules sont splié-

riques, stipitées dans les folioles; frondes accumulées

sur le disque.

PHYl.LOPODE. Phyllopoda. conçu. Gray, dans sa

classification naturelle des Mollusques (Bulletin des

Scienc. février 1824), a proposé cet ordre parmi les

Conchifères. Il serait le quatrième, et rassemblerait les

genres Solen, Psammobie, Telline, Cyclade, Vénus,

Cardium, Tridacne, Came, Pétoncle, Trigonie et Mu-
lette.

PllYLLOPODES. Phyllopoda. crist. Septième ordre

de la classe des Crustacés, établi par Latreille, et qui

composait auparavant sa famille des Phyllopes, Les

Pliyllopodes sont pourvus d'un gi and nombre de pieds;

ils sont aux Crustacés ce que les Myriapodes sont aux

Ai achnides et aux Insectes. Ces Crustacés ont tous deux

yeux. A commencer inclusivement aux pieds mâchoires

ou aux oiganes locomoteurs qui en tiennent lieu, et

en continuant jusqu'au lieu où sont placés les œufs,

on compte onze paires de pieds. Dans les Apus, la série

se prolonge au delà, le long du dessous du post-abdo-

men. Ces pieds sont généralement composés d'articles

en forme de lames ou de feuillets. Latreille divise cet

ordre en deux familles qu'il nomme Aspidiphores et

Céi'atojihtalmes.

PilYLLOPODlER. Phyllopodium. bot. Genre de la

famille des Scrophularinées, institué par Bentham qui

lui assigne pour caractères : calice presque également

partagé en cinq divisions profondes, bordées d'une

membrane à leur base; corolle hypogyne, persistante,

dont le tube est plus court que le calice; le limbe est

étalé, presque également quinquéfide, avec les décou-

pures entières; quatre élamines didynames, exsertes,

insérées au tube de la corolle; anthères uniloculaires

et conformes; ovaire à deux loges multiovulées
;
pla-

centaires soudés à la cloison; style simple; stigmate

un ])eu en massue; capsule membraneuse, biloculaire,

à deux valves bilides au sommet, se détachant des pla-

centas; semences scrobiculées.

Phyllopodier uétérophyi.le. Phyllopodium he/ero-

phyllum
,

Bent.; Maniitea lielerophylla , L. Plante

herbacée, annuelle, le plus souvent couchée, redres-

sant rarement ses tiges qui sont ordinairement noirâ-

tres, garnies de feuilles ojqiosées, obovales, oblongues,

incisées, dentées; fleurs couricment pédicellées, petites,

sessiles, d'un rouge orangé et quelquefois jaunes. Du
cap de Bonne-Esi)érance.

PHYLLORCHIS. iîot. Du Petit - Thouars (Hist. des

Orchidées des îles Australes d'Afrique) donne ce nom
h un groupe d'Orchidées, placé dans ta section des

Épidendres, et qui renferme seize espèces qui se rap-

portent au genre Bulhophyllnm ou Cymbidinm de

Swartz. Pour les faire reconnaître plus facilement, il

leur a donné à toutes des noms dont la désinence com-

mune eilphylis. Ainsi Covimersophylis, Cryplophy-

lia, Cunopliylis, etc., pour Cymbidinm occultum,

incurviim, etc.

PHYLLOSOME, Phyllosoma. crust. Genre de l'ordre

38



S590 V II Y I' H Y

des Storaapodes, famille des BipeKés, établi par Leach.

Caraclfres ; corps aplati, membraneux et diaphane;

Uioracide divisée en deux boucliers dont l'antérieur

liès-grand, plus ou moins ovale, formant la lêle, et

dont le second, répondant à l'alvithorax ou portant

les pieds-mâchoires et les cinq paires de pieds, trans-

versal et anguleux dans son contour; pieds, à l'excep-

tion des deux derniers et des deux pieds-mâchoires

postérieurs, grêles, lîliformes et très-longs ; les autres

pieds-mâchoires très-petits et tronqués; post-abdomen

Irès-petit; point d'écailles à la base des antennes laté-

rales; antennes intermédiaires n'offrant que deux filets.

On connaissait depuis longtemps une espèce de ce

genre qui avait été figurée et décrite dans le Journal

allemand cler Natiirfoscher, sous le nom de Cancer

cassideus. Leach fit connaître plusieurs autres espèces

de ces Crustacés singuliers, et institua le genre Phyl-

losome, dans une notice sur les animaux recueillis par

Jose|ih Cranch, naturaliste de l'expédition anglaise

envoyée pour découvrir les sources de la rivièie du

Zaïre en Afrique. Depuis ce travail, Quoy et Gaimard

ont fait connaître d'autres espèces de ce genre, qu'ils

ont observées dans leurs voyages autour du monde.

De son côté Guérin en a ajouté plusieurs autres dans

la partie entoraologique du voyage de la Coquille

dont l'expédition fut confiée au capitaine Duperrey.

Latreille range ces Crustacés sous deux divisions, ainsi

qu'il suit :

f Bouclier antérieur ovale et entier.

a. Antennes latérales plus longues que les pédicules

oculaires.

Phyllosome clavicorine. Phfllosoma clavtcornis,

Leach, Notice sur Cranch, n" 4; Journal de Physique,

1818, avril, pages 3 à 7, fi g. 1 1 ; La Ir., Encycl., l. x;

Atlas, pl. 334. Antennes latérales ou extérieures trois

fois plus longues que les pédicules oculaires. Les deux

derniers pieds -mâchoires plus longs que les autres

pieds.

p. Les quatre antennes plus courtes que les pédi-

cules oculaires.

Phyllosome laticorne. Phyllosoma laticornis

,

Leach, loc. cit., fig. 9; Latr., ibid. Antennes latérales

longues et un peu plus lai ges que les deux autres, avec

le premier article dilaté extérieurement, et le dernier

plus grand, elliptique; celles-ci sétacées. Latreille |)a-

raît rapporter à cette espèce le Cancer cassideus du

Nalurfoscher, cahier 17, pl. S.

tt Bouclier antérieur ayant la forme d'un carré

arrondi à ses angles, avec une échancrure au milieu

(lu bord antérieur.

Ph YLLosojiE FRONT ÉCH ANCRÉ. /'/(jr//oso)«a lunifroiis,

Latr., loc. cit.

Tous les Phyllosomes connus se trouvent dans les

mers équatoriales. Les espèces décrites par Leach ont

été rencontrées sur les côtes de Guinée, en Afrique.

Les mêmes espèces et quelques autres ont été aussi

rapportées, par les voyageurs des expéditions Freyci-

net et Duperrey, des mers de la Nouvelle-Guinée, dans

rOcéanie.

PHYLLOSPADICE. Phyllospadix. bot. Genre de la

famille des Najadées, institué par Uooker qui lui as-

signe pour caractères : fleurs dioïques; les femelles

ont une spathe large, à l'extrémité d'un pédoncule

opposé à une feuille, elle est contournée, arquée, pro-

longée, dans sa partie antérieure, en une lame aigufi;

le spadice est renfermé dans la spathe, et les fleurs

sont imbriquées vers le sommet, sur un seul rang; il

porte en outre des squammes oblongues, bordées de

chaque côté par une sorte de membrane; les ovaires

sont sessiles
,
largement ovales

, subglobuleux ;
style

court, épais; stigmate capité. On ne connaît encore

qu'une seule espèce de Phyllospadice; c'est une plante

aquatique, à racine noueuse, revêtue de fibres blan-

ches et des vestiges des anciennes feuilles; les tiges

sont courtes etvaginées; les feuilles sont linéaires,

allongées comme celles des Graminées, un peu coria-

ces, noirâtres, nervurées, très-entières. De l'Amérique.

PHYLLOSPHtERA. bot. Ce genre, établi par Dumor-
tier dans l'ordre des Hypoxylées, aux dépens du genre

Depazea de Pries, n'a point été adopté.

PHYLLOSPORE. Phrtlospora. bot. Genre de la fa-

mille des Fucacées, établi par Agardh qui le caracté-

rise ainsi : fronde sortant d'uire tige plane et de feuilles

distiques assez distantes, ayant à leur sommet des fruc-

tifications rugueuses et tuberculées; tubercules percés

d'un poie, renfermant des fils articulés, simples, et

des sporidies en masses sporacées, d'un brun noirâtre,

entourées extérieurement d'un bord hyalin.

PHYLLOSTAPHYLLON. bot. L'un des anciens syno-

nymes du Câprier.

PHYLLOSTEGIE. Phylloslegia. bot. Genre de la fa-

mille des Labiatées, institué par Benlham. Caractères :

calice campanulé, ovale ou tubuleux, à dix nervures

[iresque égales, tantôt à cinq divisions ovales et folia-

cées, quehiuefois à cinq dents courtes; tube de la

corolle déi)assant le calice, quel(|uefois longuement

exseï te, le plus souvent un peu courbé, exannulé inté-

rieurement : le limbe est à deux lèvres, dont la supé-

rieure un peu étalée, entière, presque plane, l'infé-

rieure ])lus longue, étalée, à trois lobes ovales, dont

l'intermédiaire plus grand et entier; quatre étamines

ascendantes sur la lèvre supérieure; anthères à deux

loges diver gentes ou quelquefois divariquées; style en

massue au sommet, presque entier ou couitement

bifide, à lobes en massue, divari(iués ou arqués; stig-

mates terminaux, souvent épais et capités ; akènes

charnus.

PuvLLoSTÉGiE GLABRE. Phylloslegia glabra, Bent.;

Prasiiiiii glabriDti, Gaudicliaud
,
Voyage de l'Uranie.

C'est une plante herbacée, Irès-glabre, à feuilles ovato-

elliptiques, bordées de dents aiguËs; les pédoncules ont

trois fleurs qui forment une grappe; les lobes du ca-

lice sont ovales, acuminés; la corolle est allongée, les

bractées sont petites. Des îles Sandwich.

PHYLLOSTEMA. bot. (Necker.) Synonyme d'Aruba

d'Aublet, qui se rapjiorte au Simaba du même auteur.

f^. SlMABA.

PHYLLOSTICTA. bot. [Hypoxylées.) Nom d'une

des sections du genre Sphœria, établie par Persoon.

F. Sl'HÉRIE.

PHYLLOSTOME. Phyllostoma. mam. Genre de Car-

nassiers, de la famille des Vespertilionides, institué



P H Y P II Y 891

par GeofFroy-St.-Hilaire, aux dépens du grand genre

Fespertilio de Linné, avec les caraclères suivants :

quatre incisives en haut et en l)as; canines très-fortes;

nez supportant deux crêtes nasales : l'une en feuille,

l'autre en fer à cheval; oreilles grandes et unies, non

réunies; oreillon interne denté; langue hérissée de

papilles; f|ueue variable en longueur, parfois nulle.

Formule dentaire : incisives, quatre en haut, quatre

en bas; canines, deux en haut, deux en bas; molaires,

dix en haut, dix en bas. Les doigts des mains allongés

et enveloppés dans une membrane nue, formant de

véritables ailes; pouce séparé, mais non opposable,

armé d'un ongle crochu ; les pieds de derrière faibles,

munis de cinq doigts égaux.

§ I. Queue plus courte que la membrane interféraorale.

Phyli.ostome crénelé. Pliyllosloiiia crenulatnm

,

Geoff. Les bords de la feuille nasale sont dentelés; le

bout de la queue eSl libre. On ignore sa patrie.

Phvliostome a FECULE ALLONGÉE. PlifUostoma elon-

gatmn, GeofF. La feuille a ses bords entiers; l'extré-

mité de la queue est llbi e. On ignore son pays natal.

Phyllostome fer de lance. PhylLostonia haslalum,

Geoff.; f^^espertilio hastatus, L. La feuille nasale est

lisse en ses bords; la queue est tout entière engagée

dans la membrane interfémorale. Cette espèce habite

la Guiane.

§ II. Queue nulle.

Phyllostome a luivette. Pliyllostoma perspicilla-

tiim, Geofî
;
Fespertilio perspicillatus, L. Cette espèce

a la feuille courte, échancrée près de sa pointe; deux

raies blanches sur le noir-brun de son pelage. Geoffroy

pense que la Chauve Souris obscure et rayée d'Azara

n'en est qu'une variété. Elle habite l'Amérique méri-

dionale; la variété est du Paraguay.

Phyllostome rayé. Plif/lostonia lineatnm, Geoff.

Cette espèce, longue de deux pouces neuf ligues, a la

feuille entière, quatre raies blanches sur la face, et

une sur le dos. Elle habite le Paraguay.

Phyllostome a'feuille arrondie. PhxUostovia ro-

tunduiii, Geoff. Cette espèce, décrite par d'Azara, a le

pelage d'un brun rougeâtre, la feuille entière et seu-

lement arrondie à son sommet. Elle est très-commune

au Paraguay.

Phyllostome Fleur de lis. Phyllostovia Liliinn,

GeofF. Cette Chauve-Souris a la feuille entière, aussi

haute (jue large, très-étroite à sa base; ses mâchoires

sont allongées. Elle habite le Paraguay.

PHYLLOTA. BOT. L'une des sections établies par De

Candolle dans le genre PitUenœa. V. ce mot.

PHYLLOTIS. MAM. Sous ce nom , Waterhouse a pro-

posé la formation d'un genre de la famille des Muri-

dées. pour y placer les Mus Darwiiiii, xantliopygus,

gi iseo-flavus et autres espèces exotiques. Les carac-

tères du genre nouveau ne sont point encore publiés.

PHYLLOXÈRE. Phylloxéra, ins. Hémi|)tères; genre

de la section des Hoinoptères, famille des Hy ménély très,

tribu des Aphidiens, institué aux dépens du genre Pu-

ceron, par le baron de Fonciolombe, qui lui assigne

pour caractères : antennes très-courtes, prescjne cylin-

driques; trompe large à sa base, prenant naissance au

même point que la première paire de pattes, suscep-
'

tible de s'allonger ou de se raccourcir; corps ])Ius ou

moins ovale, privé d'appendices ou de tubercules vers

l'anus; ailes incombantes, croisées, couchées horizon-

talement l'une sur l'autre, et sur le même plan.

Phylloxère longirostre. Phylloxeia lo)ujiroslris,

Fous.; Âphis qiiercus , y, Fab. Le Puceron des écor-

ces à longue trompe, Geoff. 11 est noir, avec les ailes

transparentes. Les individus aptères sont d'un brun

noirâtre; la trompe est trois fois plus longue que le

corps, quand l'insecte la développe; deux impressions

un peu relevées se montr ent à l'extrémité de l'abdomen.

Taille, une ligne environ. Europe.

PHYLLIILE. Phyllvla. bot. Zuccarini appelle ainsi

la cicatr ice qui reste sur les branches, à l'endroit de

Tinsertion des pétioles, quand les feuilles se sont dé-

tachées.

PHYLLURE. Phyllunis. rept. sacr. Genre de la fa-

mille des Geckotiens, établi par Cuvier. et dont les ca-

raclères consistent dans la forme des doigts qui ne sont

pas élargis, et dans celle de la queue qui, au contraire,

s'élargit transversalement autant que le corps, en

forme de feuille cor dée ou de spatule, pour finir ensuite

en pointe légèrement courbée. Ce sont de [letits Sau-

riens d'une assez étrange figur e, indigènes de l'Austra-

lie, ayant les yeux fort gros, et dont on ne connaît

jirsqu'ici bien exactement que les deux espèces siri-

vantes :

Phyllure de Cuvier. Phyllurus Cuvierii, Bory;

Stellio Phyllurus, Schn.; Lacerla Platura, White.

D'rrn brun mar'bré en dessus, rugueux, hér issé de petits

tubercules pointus; il est lisse, et teint de fauve en des-

sous. La queue est cordiforme et allongée, sensiblement

étranglée à son insertion. Ce Phyllure a été rapporté

des environs du port Jackson.

PHvr.LDRE de MiLiDS. Phyllurus Milii, Bory. Cette

espèce, plus petite (|ue la précédente, a été trouvée par

le capitaine de vaisseau Milius sirr les plages de la baie

des Chiens-Mar ins. Sa couleur orangée, tirant sur la

teirrte de brique, lui facilitait les moyens de se tenir

inaperçue à la surface du sol rougeâtr e, sur lequel elle

était en repos aux ardeurs du soleil. Sa tête est brune,

trois lignes transversales noires forment sur le cou

comme des demi-collier s, et deux marques pareilles se

voient à l'insertion de la queue qui est spatulée, mais

mrrcronée en même temps. De petits tuber cules perlés

et blanchâtres couvrent la peau.

PHYLODINE. Phylodina. inf. Ce genre a été établi

par Ehrenber g dans sou Essai de classification des ani-

nraux microscopiques, et il fait partie de l'ordre des

Rotateur s, section des Zygotraques nus. On le distin-

gue des autr es groupes de cette section, où l'on aper-

çoit deux petites couronnes de cils, par la présence de

deux yeux dor saux, d'un prolongement fr'ontal, d'une

queue bifurquée, portant deux paires de cornicules.

PHYLOGYNE. bot. Le genre proposé sous ce nom
par Havvordt, dans la famille des Narcissées, n'a été

considéré par la majorité des botanistes que comme
une section du genre Narcissiis.

PHYLOMICUS. MOLL. F. Philomique.

PHYMARIA. bot. (Raffinesque.) Syn. de Lichen.

PHYMASPERME. Phymaspermum. bot. Genre de
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la famille des Synanlhérées , tribu des Sénécionides

,

établi par Lessiiig pour un petit arbrisseau du cap de

Bonne-Espérance, (|ue Thunbcrf; avait |)Iacé parmi ses

Osléospermes. Caractèies : capitule multillore, hétéro-

game; fleurs du rayon neutres, difformes, ligulées ou

filiformes; celles du disque tul)uleuses et hermaphro-

dites; involucre campanulé, formé d'écaillés imbri-

quées; réceptacle plan et nu; corolles du rayon ligulées

ou filiformes; celles du disque tubuleuses, cylindriques,

avec leur limbe partagé en cinq dents
; akènes obovales

et papilleux; aigrette nulle.

PiiYMASPERME JONCÉ. Phymuspermum juncemn,

Less.; OsteospenniinijuHceum, Thunb. Ses tiges sont

Irés-rameuses ; les feuilles sont éi)arses, sessiles, co-

riaces, linéaires, roulées sur leuis bords, très-entières;

les capitules sont petits, solitaires, terminaux; les

écailles de l'involucre sont tomenteuses, et les fleurs

du rayon sont blanches.

PHYMASTERNE. Phymasterna. ins. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Longicornes, triiju

des Lamiaires, institué par Dejean qui le caractérise

ainsi : antennes très écartées à leur base, plus longues

que le corps ; le premier article est fusiforme, le second

excessivement court et les suivants cylindriques; face

antérieure de la tête courte; front légèrement bombé;

mandibules assez petites, arquées, sans dents au côté

interne, avec leur extrémité aigué; palpes maxillaires

un peu plus longues que les labiales, ayant leur pre-

mier article coupé obliquement, le second plus court,

légèrement renflé, et le dernier terminé en pointe,

presque aussi long que les trois autres réunis ; corselet

un peu gibbeux dans son milieu, avec ses côtés munis

d'un très-petit tubercule; écusson petit, arrondi pos-

térieurement; élytres plus larges à leur base que le

corselet, rétrécies, un peu trompiées et mutiques à leur

extrémité; cuisses un peu renflées en massue.

Phymasterne a taches nLANCHES. Phymasterna lac-

leogutlata, Dej. Corps noir; une tache blanche carrée

sur le sommet de la tète ; antennes noires, avec la base

des articles blanche, à partir du quatrième; corselet

noir, avec une large bande longitudinale de cha(iue

côté, et un sillon transversal près des bords antérieur

et postérieur blancs; écusson noir; élytres noires, avec

des points et des taches blanches, au nombre de six sur

chacune; abdomen et pattes revêtus d'un duvet gri-

sâtre. Taille, sept lignes. De Madagascar.

PHYMATANTHUS. bot. Sweet a érigé en un genre

p.irliculier, sous ce nom, le Pelargoniuui tricolor.

/'. Pélargone.

PHYMATË. Phymala. livs. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, section des Hétéroplèrcs, famille des Géoco-

rises, tribu des Membraneuses, établi par Latreille, et

auquel il donne pour caractères : pattes antérieures

ravisseuses; antennes en massue, se logeant dans une

cavité, sous le bord du corselet; celui-ci prolongé en un

écusson ne recouvrant qu'une partie du dessus de l'ab-

domen. Ce génie faisait partie du grand genre Cinie.v

de Linné, Geofl'roy, Degéer, etc. Fabricius a changé le

nom assigné par Latreille, et l'a désigné, sans raison,

sous celui de Syrtis. Les Phymates diffèrent des Macro-

céphales (jui en sont les plus voisins, parce que dans

ces dernières Punaises, les antennes sont toujours à nu
et ne se logent pas dans une cavité du corselet. Ces

deux genres se distinguent aisément de tous les autres

de la tribu, par leurs pattes ravisseuses, ce qui n'a lieu

dans aucun de ces genres. Le corps des Phymates est

aplati, membraneux; ses bords latéraux sont élevés,

dentelés et comme rongés. Leurs antennes sont courtes,

rapprochées à leur base, reçues dans des cavités laté-

rales du corselet, insérées sous un chaperon fourchu,

au-dessous de l'origine du bec, et composées de quatre

articles, le dernier plus grand, en forme de bouton

allongé. Le bec est court, Iriarticulé, engaîné à sa base

avec le labre; celui-ci est court et sans stries. Les yeux

sont petits et globuleux ; les deux petits yeux lisses sont

placés plus haut que les yeux à réseau, assez près l'un

de l'autre. L'écusson est petit, triangulaii-e, pointu

,

caréné dans toute sa longueur. Les élytres sont beau-

coup plus étroites i|ue l'abdomen et reçues dans un

enfoncement dorsal de ce dernier. L'abdomen est en

forme de nacelle et rhomboïdal; ses bords latéraux sont

élevés angulairement. Les pattes antérieures ont leurs

cuisses grandes, comprimées, presque triangulaires,

ayant en dessous un sillon terminé par une forte denl;

leurs jambes, en forme de crochet arqué, se logent

dans le canal inférieur des cuisses; ces jambes n'ont

point de tarses. Les quatre pattes postérieures sont de

forme ordinaire, avec les tarses composés de trois ar-

ticles. Ces insectes attrapent de petites Mouches et

d'autres petits insectes avec leurs pattes antérieures et

les sucent. On tes trouve dans les bois. Sur les sept ou

huit es|)èces connues, il n'y en a qu'une qui soit de

France; les autres viennent d'Amérique. Lepelletier de

Saint-Fargeau et Serville, dans l'Encyclopédie métho-

dique, partagent ce genre en deux sections, ainsi qu'il

suit :

f Dernier article des antennes i>resque cylindrique,

plus long que les trois autres réunis.

PiiYMATE CRASSiPÈDE. Phymuto, crussipes
,

Latr.;

Syrtis crassipes, Fabr.; la Punaise à pattes de Crabe,

Geoff., Wolf, Icon. Cimic, p. 88, lab. 9, fig. 82; Pan-

zer, Cocqueb., lllustr. Ins., tab. 22, fig. G. Longueur,

trois lignes et demie; tête et corselet d'un roux brun;

abdomen un peu plus foncé jusqu'au milieu; ses côtés,

vers la base, plus i)âles; antennes, dessous du corps et

pâlies d'un jaune roussàtre. On la trouve aux environs

de Paris.

tt Dernier article des antennes ovale-allongé, moins

long que les trois autres réunis.

PiiYMATE RONGÉE. Phytuata erosa, Latr.; Syrtis

erosa, Fabr.; Punaise Scorpion, Degéer, Ins., tab. 5,

pl. 33, fig. 1.3-14; Wolf, ibid., p. 89, tab. 9, fig. 83.

Longueur, quatre lignes; antennes d'un brun roussà-

tre; tête et corselet de même couleur, portant en des-

sous plusieurs pointes; les bords latéraux découpés;

abdomen d'un blanc jaunâtre, avec une bande trans-

versale brune au milieu; élytres brunes, ayant une

tache latérale pâle; pattes et dessous du corps blan-

châtres; angles latéraux du ventre bruns. Amérique.

PHYMATIDIER. Phymalidium. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par Lindley avec les ca-

ractères suivants : i)érigone étalé : ses folioles exté-
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rieures, ou sépales, sont membraneuses et libres, les

folioles intérieures, ou pétales, en diffèrent très-peu;

labelle subonguiculé ,
indivis, calleux à sa base; gy-

nostème libre, alato-marginé
, gonflé à sa base. Les

Phymatidiers sont des plantes épiphytes, sans tiges et

sans bulbes; les feuilles sont grêles et courtes; les fleurs

Sont distiques, réunies en grapi)e. On trouve ces piau-

les au Brésil.

PHYMATIUM. BOT. Ce nom a été donné successive-

ment par Link et par Chevallier à deux genres de Cryp-

togames dont le premier a été reconnu ne point diffé-

rer du genre Desmarestia . de Lamouroux, et Taulre

devoir être réuni au genre Elaphovifces, de Nées Van

Esenbeck. F. Desmarestie et Élapuomyce.

PHYMATODE./'/i.rwîa<or/es. eot. (Fougères.) Espèce

très-liétérophylle du genre Polypode. F. ce mot.

PHYMATODE. Phymatodes. ins. Genre de Coléoptè-

res tétramères, de la famille des Longicornes, formé par

Mulsant avec les caractères suivants : tète i)Ius étroite

que le corselet; dernier article des palpes triangulaire;

antennes sétacées plus courtes que le corps, ayant leurs

articles muliques; écusson arrondi; élytres linéaires;

pattes robustes; cuisses allongées et renflées subitement

en une massue comprimée. Le Phymatodes tliomci-

cus, qui paraît êti e le type de ce genre, est un insecte

encore très-peu connu et qui se trouve particulière-

ment dans les cuves eu bois, qui servent, lors des ven-

danges, à la vinification. Peut-être est ce le Cailiditim

vini, de Panzer.

PHYMATODES. bot. (Lichens.) Ordre premier de la

classe deuxième de la méthode licliénographique d'A-

charius, et renfermant les genres Porina, Thelo-

Irevia, Pyremila, Fariolaria, SagediatiPolytreina,

presque tous appartenant aux Verrucacées. Leur ca-

ractère est de présenter des apothécies placées dans des

verrues formées par le thalle.

PHYMATOSOME. Phymatosoma. iNS. Genre de Co-

léoptères hétéromères, de la famille des Taxicornes,

tribu des Diapériales, établi par Brullé qui lui donne

pour caractères : antennes i)erfoliées à Textrémilé,

dont le premier article est épais, le deuxième très-

court, le troisième allongé, les suivants triangulaires,

les quatre derniers dilatés; cori)s allongé; élytres cou-

vrant les côtés de l'abdomen, striées, tuberculeuses à

la base
;
pattes longues ;'tai ses assez élargis.

Pbymatosome tubercijLé. Phymatosoma tubercii-

latum, Brul. 11 est brun; les côtés du coîselet sont

noirs; les élytres sont d'un brun cuivreux, avec deux

tubercules jaunes ù la base; le dessous du corps et les

pattes sont noirs. Taille, cinq lignes. De Java.

PHYMOSIE. Phymosia. bot. Desvaux (in Hamilt.

Prodrom. Plant, ind., p. 49) a proposé sous ce nom
un genre de la famille des Malvacées et de la Monadel-

phie Polyandrie, L., lequel se distinguerait principale-

ment des Mauves par son fruit capsulaire et renflé. L'au-

teur le considère comme intermédiaire entre les Sida

et les Mauves ; mais on le distingue facilement des pre-

miers à son calice double : l'extérieur triphylle, l'inté-

rieur quinquélobé. Dans son Prodromus Syst. Fcget.,

vol. 1, p. 435, De Candolle a placé la plante sur la-

quelle ce genre a été fondé, dans une section àesMalva

(|u'il a nommée SpliceioinU: en inclinant pour sa dis-

tinction générique.

PiiYMOsiE ABiiTiLOïuE. Phymositt abîitiloides, Desv.;

Abutilon vesicaiinw, Plum.. /co?/., 1 , tab. 2? il/a/r«

abutiloides, L.; Jacq., Hort. Schœnhr., 3, t. 293. Sa

tige est dressée; ses feuilles sont lobées, à cinq angles,

tomenteuses; ses pédoncules axillaires sont bifides,

portant environ quatre fleurs ; les capsules sont globu-

leuses, striées, cotonneuses. Celte plante croît dans l'île

de Baliania en Amérique.

PHYSA. BOT. / '. PflYSE.

PHYSALE. Pliysalus. mam. Genre établi par Laci-

pède dans la classe des Cétacés, d'après une figure

d'Anderson
,
qui est suspecte. Les caractères qu'on

donne à ce genre sont : d'avoii' la longueur de la léte

égale à la moitié ou au tiers de la longueur totale du

Cétacé; les évents réunis et situés près du museau, et

de n'avoir point de nageoire dorsale. L'espèce figurée

par Anderson reçut de Lacéi)ède le nom de Physaliis

rylindiicus, et tout porte à cioire que c'est le Cacha-

lot macrocéi)hale , Physeler tnacrocephalus. V. Ca-

CMAI.OT.

PHYSALE. ACAL. Pour Physalie. V. ce mol.

PllYSALIDE. Physulis. bot. Vulgairement Coquerel.

Genre de la famille des Solanées et de la Penlandne
Monogynie

,
L., établi par Tournefort sous le nom

iW-llkekeiigi que Mœncli a essayé de rétablir postérieu-

l ement à celui de Physalis proposé par Linné' et admis

généralement. Ce genre offre les caractères suivants :

calice divisé jusqu'à la moitié en cinq découpures ai-

guës, persistant, et acquérant un grand accroissement

ypiès la floraison; corolle rotacée, dont le tube est

coui l, le limbe presque plan, partagé en cinq divisions

larges et un peu pointues; cinq étamines moins longues

(jue la corolle, ayant leurs filets courts, rapprochés et

surmontés d'anthères droites et conniventes; ovaire

arrondi, portant un style de la longueur des étamines

et un stigmate obtus; baie globuleuse, biloculaii e, ren-

fermée dans le calice qui, à cette époque, est vésicu-

ieux, fermé, ordinairement coloré et pentagone; graines

nombreuses, aplaties et réniformes. Les Pbysalides sont

assez nombreuses; on en compte aujourd'hui environ

ciiujuante espèces qui, pour la plupart, croissent dans

les régions chaudes de l'ancien et du nouveau conti-

nent. Plusieurs se trouvent dans le bassin de la Mé-

diterranée; d'autres dans l'Inde orientale, dans les An-

tilles, au Mexique, au Pérou, etc. Quelques Pbysalides

ont des tiges ligneuses, mais elles restent toujours à

l'état nain, c'est-à-dire «lue ces plantes sont des ai bris-

seaux très-petits, d'un demi-mètre au plus de hauleui'.

Le Physalis arborescens, qui est indigène des environs

de Campêche au Mexique, atteint seulement une hau-

teur d'un à deux mètres
;
jiar conséquent il est encore

loin de pouvoir être considéré comme un arbre.

Physalide soîiNirÈKE. Physalis soinnifera, L. Ses

tiges sont ligneuses, divisées en rameaux droits, coton-

neux et d'un blanc grisâtre. Ses feuilles sont alternes

péliolées, ovales, lancéolées, entières, molles et pubes-

centes, surtout dans leur jeunesse. Les fleurs sont pe-

tites, d'un jaune i)âle, réunies au nombre de trois à

cinq dans les aisselles des feuilles. Cette plante se
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Irouve dans toutes les régions un peu chaudes du

Sflobe. Elle croît dans les parties les plus méridionales

de l'Europe, dans l'Inde orientale et au Mexique. Kunlli

l'a reconnue parmi celles qui accompagnent les mo-

mies égyptiennes. C'est sur cette plante que Mœnrli

avait fondé son genre Pliysaloides qui n'a pas été

adopté.

Physaiide Alkékenge. Physalis Jlkekeiigi, L., vul-

gairement nommée Coqueret officinal. C'est une plante

(|ui s'étend beaucoup, mais <|ui n'atteint jamais plus

de trois à cinq décimètres de hauteur. Sa racine, ram-

pante, |)ousse des tiges herbacées, rameuses, garnies

de feuilles pétiolées, géminées, ovales, pointues, en-

tières ou légèrement ondées. Les fleurs sont d'un blanc

pâle ou jaunâtres, solitaires dans les aisselles des

feuilles et portées sur des pédoncules plus courts que

les pétioles. Les calices se rentleiit pendant la maturité

et contiennent la baie qui offre une belle couleur rouge

et l'aspect d'une petite cei ise. Cette plante croît dans

les lieux ombragés et dans les vignes, en France, en

Allemagne et en Italie. Son fruit était autrefois usité

en médecine, comme diurétique et anodin.

PHYSALIE. Phfsalia. acal. Genre de l'ordre des

Hydrostatiques, ayant pour caractères: cori)s libie,

iVélatineux, membraneux, irrégulier, ovale, un peu

comprimé sur les côtés, vésiculeux intérieurement,

ayant une crête sur le dos et des tentacules sous le

venlre; ces tentacules sont nombreux, inégaux, de

diverses sortes : les uns filiformes, quel((uefois très-

longs; les autres courts et épais; bouche inférieure sub-

cenlrale. Ce genre, établi par Laraarck, qui le range

parmi ses Radiaires mollasses anomales, est composé

d'un petit nombre d'espèces pélagiennes, désignées

communément par les navigateurs sous les noms de

Frégates ou Galères. Leur cor()s, d'une foi'me peu

l'égulière, consiste en une grairde vessie oblongue,

r emplie d'air, ayant en dessus une crêle saillante, qui

sert à l'animal comme de voile lorsqu'il flotte à la sur-

face de la mer, dans les temps calmes; en dessous, le

corps est muni d'un grand nombr e de tentacules cylin-

driques, de lorrgueur et grosseur inégales, drversemeirt

colorés, quebiues-uns bil'urqnés, d'autres terminés par

de petits tilaments. A l'intérieur, existe un organe

digestif, constitué par une seconde vessie plus petite

que la première, à parois plus minces, ayant des cœ-

cums qui se prolongent en partie dans les cavités de la

cjête; la bouche est située en dessous, sans être tout

à fait cerrtrale; elle est errtourée de teirtacules. Lors-

qu'on saisit un de ces animaux, il fait épr ouver' à la

main (jui le touche une sensalion br ûlante, une douleur

Vive qui se prolonge assez longtem|is; si Ton marche

dessus lorsqu'il est à terre, sa vessie se crève en pro-

duisant un br uit semblable à celui que rend une vessie

natatoire de Poisson que l'on éciâse avec le pied. La-

niarck rapi)orle à ce genre les Physalia pelagica, tii-

herculosa, niegalistu et elougala.

PHYSALIS. BOT. PUYSAIIDE.

PUYSALITHE. Mrp). Suivant Léonhar-d, ce mot est

synonyme de Pyro|)hysalitlie, qui est urre var iété de

Topaze, venant de Frnbo ou de Br oddbo, en Suède, et

(jui est fusible avec bouillonnement.

PHYSALOIDES. bot. Mœnch avait proposé celte dé-

nomination fort impropre, pour rni genre qu'il avait

séparé des Physalis, et où il réunissait les espèces dont

le calice était simplement denté et la corolle campanulr-

forme. Ce genre n'a pas été adopté.

PllYSALOPTÈRE. Physaloptera. tns. Genre de l'or-

dre des Némaloïdes, ayant pour caractères : corps

cylirrdriqne, élastique, atténué aux deux extrémités;

bouche orbieulaire; querre drr mâle munie de cliai|ue

côté d'une membrane en foirTie de vésicule aplatie;

verge unique, sortant d'un tubercule placé entre les

deux vésicules caudales. Les espèces peu rrombreuses

de ce genr e ont beaucoup de rapports avec les Spirop-

lères et les Strongles; cependant la forme de la queue

des mâles suffit pour les en distinguer facilement.

(K. Spiroptère, Strongle.) Leurs dimensions sont peu

considér'ables ; leurs formes épaisses, c'est-à-dire qu'ils

sont gros, eu égard à leur longueur, et leur organi-

sation générale est celle de tons les Nématoïdes. La

tête, quebiuefois nrre, otr garnie de petites membranes
latérales, n'est point distincte du reste du corps; la

bouche est sim[(le dans (|uelques es|)èces; d'autres l'ont

garirie de papilles; le cov\)s est plus altérrué en avant

(ju'en arrière; le plan musculaire externe transversal,

excessivement mince, ne s'ai)erçoit qu'avec difficulté;

le |)lan musculair e interne et longitudinal est, au con-

traire, très-épais et partout corrtinu. Il existe intérieu-

remerrt aux deux extrémités du diamètre transversal

du corps, un cordon longitudinal analogue à celui

qu'on observe dans les Ascar ides. L'inteslin est droit

et fort gros; les vaisseaux génitaux mâles et femelles

sont, au contrair e, peu considérables, et disposés du

reste comme dans tous les Nématoïdes; la vrrlve est

située vers le tiers antérieur du corps. Ce qui dislingue

le mieux les Physaloptères, c'est la forme de la queue

des mâles; elle est plus ou moins infléchie dans la plu-

part des espèces. A une petite distarrce de son extrémité,

la i)eau se |)rolonge de chaque côté en forme d'ailes ou
plulôt de vésicules, tantôt un peu renflées, tantôt très-

plates, qui s'étendent plus ou moins [)r ès de Pextrémilé

de la queue, et qui la dépassent même dans deux espè-

ces; elles sont transparentes sur la région dorsale;

elles ne forment, par leur réunioir avec la jjorlion de

la queue qui leur correspond, qu'une convexité à peine

sensible; mars en dessous, il y a toujours entre elles

une dépression ovale, longitudinale, assez profonde,

au centre de laquelle existe utr tubercule color é, qui

por te la verge (spéculum); en avant et en arr'ière de la

dé|)ression, les deux vésicules par aissent unies l'une à

l'autr e, de sorte (ju'elles limitent cette petite cavité i)ar

un rebord mousse et non interr omi»u. Darrs l'intérieur

de chaque vésicule, on remarque cinq à six rayorrs

trarrsversaux, d'un blanc mat, qui par aissent tir er' leur

origine de la fin des deux cordons latéraux, dont il est

parlé au commencement de cette descrij)tion. Toutes

les esi)èces que l'on a disséquées étaieirl ovii)aies. Les

Physaloptères ont été trouvés dans l'estomac et les in-

testins d'un petit rrombr'e de Mammifères, d'Oiseaux et

de Rei)tiles. Rudolphi rappor te à ce genre les espèces

suivantes : Physaloptera clausa, tnrgida, dilatata,

alala, strongylitia, abbreviata, retusa.
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PIIYSALUS. MiVM. Synonyme de BiikMno|)lèie Gibliar.

y. Baleine.

PHYSANTHERA. bot. Le genre établi sous ce nom
par Berlero, a élé réuni au genre Gomesia, de Robert

Brown. y. Gojiésie.

PHYSANTHYLLIDE. Physanlhyllis. bot. Genre de

la famille des Légumineuses, institué par Boissier aux
dépens du genre Anlhyllide, de Linné. Caractères : ca-

lice à cinq dents inégales, persistant et susceptible de

se rentier considérablement apiès la floraison; corolle

papilionacée, dont l'étendard s'atténue sensiblement à

l'onglet; ailes soudées avec la carène; étamines dia-

delplies, à filaments égaux, dilatés au sommet; légume

disperme, bivalve, à deux loges séparées par un étran-

glement transversal : chacune des loges renferme une

graine; péricarpe mince et papyracé.

PHYSANTHYLLIDE A QUATRE FEUILLES. PliysautliyHis

tetraphylla, Boiss.; J^ithyllis letraphylla, L. Ses tiges

sont couchées, longues de six à huit pouces, velues,

garnies de feuilles alternes, composées de cinq folioles

ovoïdes, dont la médiane ou l'impaire, infiniment plus

grande que les autres, manque très-souvent. Les Heurs

sont jaunes, sessiles et réunies trois ou (juatre ensem-

ble dans les aisselles des feuilles, vers l'extrémité des

rameaux. Du midi de l'Europe.

PHYSAPE. Physapus. ins. Nom donné par Degéer

(Mém. de l'Acad. de Stockholm) au genre Thi ips des

auteurs, y. Thrips.

PflYSAPODES OD VÉSITARSES. ins. (Duméril.) Fa-

mille de l'ordre des Hémiptèi'es, qui renferme le genre

Thrips des auteurs, y. Thripsides.

PHYSAPUS. INS. y. PUYSAPE.

PHYSARUM. BOT. [Lycoperdacées.) Genre établi par

Persoon, et qui comprend des espèces é|)arses aupara-

vant dans les genres Trichia, Spliœrocarpus el lleti-

cularia de Bulliard et Diiymiuni de Schrader. Le

genre P/iysai um a été surtout bien illustré par les

travaux du professeur Link, qui l'a ainsi caractérisé :

péridium globuleux, oblong ou évasé, simple ou dou-

ble; point de columelle; filaments nuls ou fixés vers la

base interne; sporidies agglomérées. Les péridions sont

placés sur une membrane apparente dans la jeunesse,

mais qui finit quelquefois par disparaître. Les espèces

de ce genre sont fort nombreuses. Les auteuis en ont

décrit plus de cinquante. Ce sont de très-|)etiles plantes,

ressemblant beaucoup par leur port aux Trichia et

Dideima. Elles se dévelo|)pent sur le bois et l'écorce

des arbres morts. Leur péridion est tantôt sessile et

• lisse, tantôt sessile et écailleux, tantôt granuleux, tan-

tôt enfin il est stipité. Ces modifications ont servi à for-

mer |)lusieurs sections de ce genre.

PHYSCHlUiM. BOT. Loureiro avait donné ce nom à

un genre qui ne peut être distingué du Vallisnérie.

y. ce mot.

PUYSCIA. BOT. {Liclicns.) Ce sous-genre de Parmé-

lies de la méthode d'Acliarius, a été élevé comme genre

jiar De Candolle, qui y a réuni le Plalysma d'floff-

mann. Les caractères qui servaient à l'établir étaient

tirés du thalle, qui est membraneux et foliacé, libre,

glabre et cilié sur les bords, divisé en laciniures étroi-

tes, disposées en bouquets ou en plaques, portant sur

les bords des sculelles sessiles ou'pédiculés. C'est dans

les genre siSorrera, Cetraria, Ramalina, Eceniia et

Dufouiea, d'Acharius; Parnielia , de Meyer; Evcr-

nia, Cetraria et Ilagenia, d'Escbweiler; Parnielia,

Siphula, Cetraria, Ramalina el Evernia, de Frics,

qu'il faut chercher les Physcia, décrites par l'auteur

de la Flore française.

PHYSCOMITRIER. Physcoiiiilrium. bot. Genre de

Mousses, établi par Bridel dans la famille des Bryacées,

avec les caiactôres suivants : caly|)tre ventricoso-su-

bulée, fendue par le côté, lacérée à sa base; sporange

terminal, à base égale; opercule conique ou en bec;

stoma nu. Ce genre n'a été considéré par Hedwigg
que comme une section de son genre Gyninostomuni

(Hedw., Fund., ii, 87, t. i, fig. 1).

PHYSCOMITRIER DE ?^.¥,v.0TTi.T . Physcomitriiim Per-

rolti'tii, Montagne. C'est une très-petite mousse qu'a

fait connaître le docteur Montagne, dans la description

des plantes cryptogames trouvées dans la chaîne des

monts dits Neel-Gherris, de la Péninsule de l'Inde, i)ar

Perroltet. Elle est subacaule ; ses feuilles radicales sont

ramassées en une sorte de bulbe ovalaire; les exté-

rieures affectent une forme ovale, acuminée, et sont

plus petites que les internes qui sont marquées d'une

forte nervure ciispidée ; le pédoncule a de deux à quatre

lignes de hauteur et sup|)orte une capsule pyriforme,

dont l'ouverture est fort rétrécie et l'opercule plan.

PHYSE. Pliysa. bot. Genre de la famille des Caryo-

phyllées et de la Décandrie Trigynie, L., proposé par

Du Pelit-Thouars {Nov. Gen. Madag., p. 20) qui lui

a assigné les caractères suivants : calice à cinq folioles

concaves, colorées intérieurement; corolle nulle; dix

étamines dont les filets sont alternativement plus courts,

el les anthères à deux lobes séparés; ovaire simple,

surmonté de trois stigmates; capsule mar(|uée de trois

sillons, à trois valves portant trois cloisons qui abou-

tissent à un placenta central, et qui partagent ainsi

la capsule en trois loges, renfermant des graines nom-
breuses, petites, presque réniformes.

PiiYSE DE Madagascar. Pliysa Madagascarietisis,

Th. C'est une petite plante dont les tiges sont arti-

culées, couchées sur la terre, garnies de feuilles ver-

ticillées par quatre et inégales. Les |)édoncules sont

uniflores.

PHYSE. Pliysa. moll. Adanson aie premier institué

ce genre sous le nom de Bulin. 11 ne fui point adopté

et se trouvait pour ainsi dire oublié, lorsque Drapar-

iiaud le rei)roduisit sous le nom de Physe, dans son

ouvrage sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de

la France. Depuis cette époque, il a été généralement

admis. Ses rapports avec les Limnées sont évidents.

Aussi aucun zoologiste jusqu'aujourd'hui ne les a con-

testés. Les animaux des Physes ont beaucoup de res-

semblance avec ceux des Limnées. On peut les considérer

comme intermédiaires entre ce genre elles Planorbes.

Les Physes ont en elîet les tentacules à peu près placés

comme dans ceux-ci, tandis que parla forme du corps

et par consé(iuent de la coquille, elles se rapprochent des

Limnées; elles vivent d'ailleurs de la même manière.

Ce sont des animaux lacustres, qui nagent renversés

el fort vile. Us ont cela de particulier d'être presque
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toujours séneslres, d'avoir un manteau assez grand

pour se développer sur une partie de la coquille; ce

([ui la polit et l'empêche de s'encroiiter. Ce genre est

caractérisé de la manière suivante : animal presque en

tout semblable à celui des Limnées Tlentacules subco-

niques ou sétacés, élargis à la base; manteau digilé ou

simple sur les bords, pouvant se recourber en dessus

et couvrir plus ou moins la coquille; coquille enroulée

le plus souvent à gauche, ovale ou obloiîgue, à spire

saillante; ouverture longitudinale, rétrécie supérieu-

rement; columelte torse; bord droit, très-mince, tran-

chant, s'avançant en partie au-dessus du plan d'ouver-

ture. Point d'opercule.

Physedes fontaines. Phj-sa fontinaUs,])rap., Moll.

terr. et Huv. de France, pl. 3, fig. 7-8; Bulla foiitina-

lis, L., Gniel., p. 3427, n» 18; Planorbis Bulla, Mull.,

Verm., p. 167, n" 353; Buliiniis fontinalis, Brug.,

Encycl., n" 17; Chemn., t. ix, lab. 103, fig. 877, 878.

Coquille ovale, ventrue, à spire courte et pointue, tou-

jours tournée à gauche, transi)arente, d'un jaune de

corne.

Physe coLCMNAiRE. Plifsa coluninatis, Desh., Des-

cript. des Coq. foss. des environs de Paris, t. ii, j). 'JO,

pl. 10, fîg. 11, 12. Cette espèce est la plus grande du

genre ; elle a jusqu'à soixante millimètres de longueur;

elle est toute lisse, i)olie, composée de sept à huit tours

de spire, séparés par une suture peu profonde et sim-

ple. L'ouverture est ovale, aiguë postérieurement; la

lèvre est trés-mince, peu recouvrante; la columelle est

lisse, bordée dans son milieu, où elle s'aplatit en s'élar-

gissant pour se confondre avec le bord columeliaire

;

celui-ci est bordé. Dans les couches de marne calcaire,

aux environs d'Épernay.

PHYSÉDIER. Physedium. bot. Genre de Mousses de

la famille des Bryacées, établi par Brideliiui lui donne

poui' caractères : coiffe en capuchon, entière à sa base;

sporange terminal, apophysé, rostellé, indéhiscent.

Physêdier splachnoÏde. Plifsedium splachnoides,

Brid.; Phascuin splachnoides, Hornsc. C'est une très-

petite espèce que l'on trouve sur les rochers de l'Afri-

(lue australe.

PIlYSÉE.P/yi-ca.iNS. Coléoptères penlamères; genre

de la famille des Carnassiers, tribu des Brachinides,

établi par Solier, pour quelques insectes du Brésil, qui

ont beaucoup de ressemblance, avec les Ozènes d'Oli-

vier, mais qui en diffèrent sensiblement par la forme

de leur corselet qui est très-large, fortement échancré

au bord antérieur, arrondi sur les côtés et légèrement

l)rolongé en arrière, à peu près à la manière des Lébies.

Les élytres sont renflées; elles présentent une saillie

vei's l'extr émité; la lèvre supérieure est échancrée; les

cuisses antérieures ne sont pas dentées, mais elles

offrent une excavation qui occupe plus de la moitié de

leur longueur. Les caractères sont tracés de la manière

suivante : antennes assez longues, à premier article

renflé, le deuxième très-court, les deux suivants pres-

que carrés, les autres monoliformes; cha])eron trans-

versal
; mâchoires assez grandes; palpes labiales à der-

nier article long, un peu arqué, tronqué au bout ; lèvre

supérieure échancrée; tête grande; yeux saillants
; cor-

selet très-élargi, très-échancré au bord antérieur,' ar-

rondi sur les côtés, et un peu prolongé au milieu, en
arrière; élytres renflées, offrant une saillie vers l'extré-

mité
;
cuisses antérieures offrant une forte échancrure.

Physée rousse. Phfsea riifa, Sol. Sa tête est lisse;

son corselet présente quelques rides transversales très-

légères; ses élytres ont des stries très-faibles et presque

entièrement effacées. Taille, trois lignes. Du Brésil.

Physée Tortue. Physea Tesliidinea, Brul. 11 est

brun
;
son corselet est légèrement ridé ; ses élytres sont

très-faiblement striées. Taille, sept lignes. Du Brésil.

PHYSEMATIUM. dot. Le genre institué sous ce nom
jiar Kaulfuss, ne diffère pas du genre tVoodsia de Rob.

Brown. F. ce mot.

PHYSÈNE. Phfsena. bot. Genre établi par Du Petit-

Thouars (Nov. Gen. Madag., p. 6) et dont les affinités

naturelles ne sont point déterminées. Caractères : calice

très-petit, divisé peu profondément en cinq à six dé-

coupures; corolle nulle; étamines au nombre de dix à

douze et au delà, beaucoup plus longues que le calice,

à filets très-déliés, et à anthères oblongues, acuminées;

ovaire supère, très-petit, à quatre ovules, surmonté de

deux styles linéaires; fruit capsulaire, membraneux,
rentlé, uniloculaire, renfermant (par avortemeiit de

trois ovules) une seule graine épaisse, tîxée au fond de

la capsirle, couverte d'un tégument coriace, ayant les

cotylédons charnus et réunis en une masse solide, et

la radicule latérale.

PiiYSÈNE de Madagascar. Physena Madagascarien-

s/s. C'est un arbrisseau à feuilles alternes, ovées-aiguës,

ondulées sur' les bords, et portées sur de courts pétioles.

PHYSÈTE. OIS. Genre proposé par Vieillot et admis

par Lesson. 11 a pour' type la Buse Macagua. Voyez les

car actères de ce genre, volume vu, page 8, où à la se-

coirde ligire de l'article le nom Physète a été omis, par

erreur, après le mot genre.

PHYSETÈRE. Pliyseter. mam. Sous-genre de Cacha-

lot. F. ce mot.

PllYSÉTOPS. Physetops. iKS. Coléoptères penla-

mères; genre de la famille des Brachély Ires, caractérisé

ainsi (ju'il suit par le comte de Mannerheim : palpes

presque égales, filiformes, dont le dernier article est

un peu plus cour t que le précédent, tronqué, plus large

et un peu sécuriforme dans les labiales; tête renflée,

plus lar ge que le corselet; cou peu distinct, renflé, un

peu plus étroit que la tête; antennes insérées auprès des

raarrdibules, entre le labr e et les yeux, plus courtes que

la tête, dont le premier' article estpresque en massue, un

peu plus long que les autres qui sont d'égale longueur,

les deuxième et troisième obconiques, les suivants sub-

globuleux et monoliformes, le dernier acuminé; tarses

antérieurs dilatés chez le mâle, avec le premier ar ticle

un peu plus long que les autres; les tarses postérieurs

ont le premier et le dernier article un peu plus lorrgs

que les inlermédiaires; corps linéaire, allorrgé; élytres

carrées et un peu déprimées.

PHYSIAINTHE. Pliysiaulhus. bot. Martius (Nova
Gen. et Sp. Plant. BrasiL, i, p. 53) a institué ce

genre noirveau, qu'il place dans la famille des Asclé-

piadées et la Perrtandrie Digyrrie, et auquel il donne

les caractèr es suivarrts : corolle camparrulée, à tube

renflé et vésiculeux, à limbe divisé en cinq lobes con-
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nivents; organes sexuels inclus; couronne staminale

composée de cinq folioles allachées au tube des éta-

mines et à la corolle, libres dans leur partie supérieure.

Anthères terminées à leur sommet par une membrane;

masses poUiniques au nombre de dix, solides, compri-

mées, i)endant deux par deux à un rélinacle commun.
Le style est terminé i)ar un stij^mate bilobé. Les graines

sont couronnées par une aigrette. On ne connaît,jus-

qu'ici qu'une seule esjjéce de ce genre qui, selon Mar-

tius, doit être placé entre les genres Kanaliia et Di-

plolepsis de Rob. Brown, dont il se dislingue par un

grand nombre de caractères.

Physianthe VLxTiCBXTRE. Plt^sianlhusalbens, Mar t.

Sa tige est herbacée, volubile, cylindrique, faiblement

pubescenle et ïameuse; elle est lactescente, de même
que toutes les autres parties de la plante. Les feuilles

sont opposées, ovales-oblongues, cordées à leur base,

lancéolées, ondulées ci [lointues, d'un vert agréable en

dessus, tirant sur le glauque en dessous. Le pétiole est

cylindrique, canaliculé en dessus, renflé et rougeàlre

à sa base. Les Heurs sont réunies au nombre de deux

ou trois en grappes axillaires; elles sont portées sur

des pédicelles garnis à leur base d'une bractée linéaire

lancéolée et glauque. Le calice est partagé en cinq

lanières ovales-lancéolées, aiguës, veinées et d'un vert

jaunâtre ; la corolle est pubescente, blanche, nuancée

de rose; son tube est cylindrique, de la longueur du

calice, avec cin<| renflements gibbeux à sa base; son

limbe est partagé en cinq lobes ovales, dressés et aigus.

Les folioles de la couronne staminale sont adnées au

tube, jusque vers le milieu, convergentes à la partie

supérieure, en caituclion en dehors et opposées aux

anthères. Les étamines ont leurs filamenls é|)ais et gla-

bres, et leurs anthères dressées; les masses polliniiiues

sont pendantes, obovées, obtuses aux deux extrémités,

céreuses et jaunes, avec des réllnacles séparés et en-

tourés par un bord membraneux, presiiue transpa-

rent. Les ovaires sont glabres, surmontés de styles

courts et cylindriques. Le stigmate est globuleux, ter-

miné par deux cornes ou lanières coniques, courtes et

conniventes.On cultive celte plante brésilienne enserre

chaude et dans une terre subslanlielle, mêlée de bon

terreau. On la pi opage de boulures.

PHYSICARPOS. BOT. (Sprengel.) Pour Phusicarpos,

synonyme de Hoi ea, Brown. y. Hovée.

PHYSICHILE. PhrsidiilHS. bot. Genre de la famille

des Acanlhacées, inslilué par Nées (pii le caractérise

ainsi : calice à cin(| divisions égales, étroites; corolle

hypogyne. personnée, à lèvre supérieure bifide, l'infé-

rieure tritide, palais bullé; quatre étamines, insérées

au tube de la corolle, incluses, didynames, toutes fer-

tiles, réunies deux à deux; filaments courbes au som-

met; anthères biloculaires, attachées au-dessus de leur

base, linéari-oblongues, à loges parallèles, contiguës,

cellesdes filaments les plus courts sont les plus petites;

ovaire à deux loges quadi iovulées; style simple, stigmate

indivis, aigu. Le fruit est une capsule oblongue, bilocu-

laire, oclosperme; cha(|ne loge a deux valves, portant

au milieu la cloison; semences orbiculées, com|)rimées,

soutenues par des rétinacles squamaiifornics. La seule

espèce connue est une plante herbacée, diffuse, ra-

meuse, à feuilles opposées, subsessiles, oblongo-lancéo-

lées, très-entières, velues. Les fleurs sont axillaires, sub-

sessiles, hractéolées, formant un épi terminal. De l'Inde.

PHYSIDIUM. DOT. (Schrader.) Synonyme (VJiifjelo-

iiia, Humboldt et Bonpland. F. AwgÉi.oinie.

PHYSIDRUM. BOT. {Hydrophytes.) Le genre établi

sous ce nom par Ratïînesque, paraît identi(iue avec le

geni'e Vallonie. F. ce mot.

PHYSIGLOCIIIS. BOT. Necker séparait sous ce nom
les espèces de Laiches

( Carex) dioïques. Ce genre n'a

pas été adopté. F. Laicue.

PHYSIGNATE. Physigiialns. rept. Genre de Sau-

l iens, voisin des Iguanes, institué par Cuviei' pour un

Rei)lile de la Cochinchine, qui lui a ofîFei l pour carac-

tères : une tête très-renflée en arrière, sans fanon; une

cièle formée de gr andes écailles pointues, sur le dos et

sur la queue qui est très-comprimée; le cor'ps couvert

de petites écailles; une série de poi'cs à cha([ue cuisse;

point de dents au palais.

Physignate de la Cochinchine. Pliysignatiis Cocin-

cinus, Cuv. Ce Reptile est d'une grande taille; il est

bleu, armé de quelques épines sur le renlleinent des

côtés de la tête. Il se nourrit de fruits et de leurs

amandes.

PHYSINGE. P/ys/^f/a. bot. Genre de la famille des

Oi'cliidées, institué par Lindiey qui lui assigne pour

car actèr es : sépales membraneux, égaux, connés à leur

base; pétales plus petits que les séi)ales à la hase des-

quels ils sont obliquement adnés; labelle charnu, tu-

herculé, indivis, soudé au pied du gynostème où il se

dilate en forme de sac ou de vessie; gynostème petit,

charnu, bilobé, portant l'anthère au fond de sa base;

quatre masses polliiiiciues, attachées par deux filaments

géminés et recouverts de poussière; sliumale petit,

aplati et bidenté.

Physinge couchée. PIiysiiKja proslrala, LindI. C'est

une petite plante à tige couchée, courte, garnie de

chaque côté, de feuilles distiques, fort épaisses, ovales,

lancéolées, aiguës, amplexicaules, d'un vert lavé de

pourpre et striées; elle est terminée par une grappe

florale, longue de huit ou neuf pouces, enveloppée d'un

fourreau membraneux dont les écailles sont étroites,

aiguës, carénées, striées et d'un brun pourpré. Les

fleurs sont peu nombreuses, petites, ver'dàtres, lavées

de i)Ourpre; le labelle est blanchâtre, obovale, aigu,

recourbé au sommet, avec la ligne médiane calleuse et

deux tubercules en avant, un de chaque côté. Le gy-

nostème est blanc. De la Guyane.

PHYSIOLOGIE. Science qui traite, dans leur ensem-

ble, des fonctions et des phénomènes que présente

chacun des organes des êtres oi'ganisés, dans l'accom-

plissement de ces fonctions. F. aux mots Accroissement,

Nutrition, Maturation, Antuèse, Fécondation, etc.

PHYSIPHORE. Phfsiphoia. bot. Genre de la famille

des Violar iées, établi jiar Solander', dans l'herbier de

Banks, et mentionné par R. Brown, dans sa disserta-

lion sur les plantes du Congo. 11 ne diffèr e des genres

Âlsodeia et Ceruulliera, que par ses tïlels légèrement

cohérents à la base, et par sa capsule membraneuse
enflée.

PHYSIPHORE LISSE. Pliysiphoiu Iwriyulii, Br. C'est
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un petit arbrisseau rameiix, dont les feuilles sont alter-

nes, ramassées aux extrémités des rameaux, accom-

pagnées de stipules caduques. Les tleurs sont disposées

en panicules lâches, et munies de petites bractées.

Cette plante croît au Brésil.

PHYSIPHOHE. Physiphora. ins. Genre de Diptères,

établi par Fallen, et qu'il place dans sa famille des

Syrphirpies. D'après Latreille, il serait voisin des Stra-

tiomydes.

PHYSIQUE VÉGÉTALE. On désigne souvent par Phy-

sique végétale, l'ensemble des phénomènes qui consti-

tuent la vie des végétaux, et il semble même (pie la pre-

mière expression est plus exacte. /^.Accroissement, etc.

PHYSISPORE. Pliysispoj us. bot. Chevallier, dans sa

Flore des environs de Paris , a formé ce genre de

Champignons aux dépens du Polytionts, de Fi ies, et il

(^st facile à distinguer, parce que toutes les espèces ont

leur chapeau mince, souvent nul, confondu avec l'hy-

inéiiium , et chez quelques-unes les bords dégénèrent

en une sorte de bysse. Il est renversé et adhérent dans

toute son étendue, sous forme de croûte ordinaire-

ment membraneuse, dont la surface libre est criblée

d'une multitude de petits pores.

Physispore oblique. Physisporus obliquus, Chev.;

Bolelus obliquus, Pers.; Polyporus obliquus, Pries.

Il est épais de deux à quatre lignes, et formé d'un

grand nombre de tubes couchés çà^et là, proéminents,

d'abord i)àles, puis bruns et noirâtres dans sa vieillesse;

ses bords sont relevés, On le trouve à la tin de l'été, sur

les troncs d'arbres.

PHYSOCALYCIOM. bot. Ce genre, institué par West

{Flora, Î820, p. 409) pour une espèce du genre Cotylé-

don, avait précédemment reçu le nom de BiyopliyL-

lum. V. ce mot.

PllYSOCALYAlNE. Physocalytnna. bot. Genre de la

famille des Lylhraires ou Salicariées, et de l'icosandrie ,

Monogynie, L., établi par PohI (/« Flora, 1827, p. 15),

et adopté par De Candolle {l'rodrom. Syst. f^egét., 3,

p. 89) qui l'a ainsi caractérisé : calice campanulé, ren-

llé, à huit dents, sans ai)ophyses, et muni de deux

bradées à sa base. Corolle composée de huit i)étales

naissant des sinus du calice, ovales, ondulés et cré-

nelés sur leurs bords. Étaraines au nombre de vingt-

quatre, insérées à la base du calice. Ovaire globuleux,

surmonté d'un style tiliforme, saillant, et d'un stigmate

capité. Capsule sphériijue, peut-être uniloculaire.

PiiYSOCALYMiNE i\.vXiV.\.PIiysocaly iiina jiorida, PohI,

Icon. et Uescript. Plant. Brasil., lab. 82 et 83. C'est

un arbre dont le bois est rougeàlre; les feuilles sont

portées sur de courts pétioles, ovales, très -entières,

scabres et penninervées. Les Heurs, dont le calice est

rougeàtre et la corolle de couleur pourpre, sont dis-

posées en une panicule terminale, à ramilicalions op-

posées. Des bractées concaves enveloppent le bouton

avant la floraison. Cette plante croît dans les forêts

des déserts de la province de Goyaz au Brésil.

PHYSOCALYCE. Pliysocalyx. bot. Genre institué

par PohI dans ses le. et Descr. Pl. Bras.; il doit faire

partie de la famille des Scrophulariées de Jussieu et

de la Didynamie Angiospermie de L. Caractères ; calice

renflé, un peu courbé, armé de cinq dents obliques, à

sommet très-court et divisé; corolle ringenle, avec le

tube courbé, dépassant le calice, le limbe plan, la lèvre

supérieure quatrifide, à divisions intermédiaires très-

courtes, obrondes-ellipliques, la lèvre inférieure inflé-

chie, cordée. Capsule elliptique, aiguë, biloculaire,

bivalve, à semences très-nombreuses, longues et dé-

primées.

PnvsocALYCE A FLEURS ORANGÉES. Physocalfx au-

raiiliacns, PohI, loc. cit., pl. 53. C'est un petit arbuste

à ti[;es cylindriques. pres(|ue dr oites, garnies de feuilles

simples, entières, sessiles, alternes et coriaces, de Beurs

axillaires, solitaires, bibiactées, d'un rouge brunâtre.

Ou la trouve sur les coteaux arides de la province de

Géraes, au Brésil.

PHYSOCARPON et PHYSOCARPUM. bot. L'une des

trois sections établies dans le genre Thaliclrum par

De Candolle. f^. Pigamon.

Netker avait établi un genre Pliysocarpon sur le

Lychnis dioica; il n'a pas été adopté.

PIIYSOCAULIDE. Physocaulis. bot. Genre de la fa-

mille des Ombellifères, proposé par Tausch dans la

section des Cliœrophyllées. Caractères : calice peu ap-

parent; pétales oblongs, à peine échancrés; stylopodes

coniques; styles très courts; fruit allongé, pyramide,

contracté latéralement, formant une sorte de bec par

la réunion des deux petits stylopodes; méricarpes

marqués de cinq paires de côtes obtuses, déprimées et

çà et là muriquées; vallécules unirayées; commissure

à deux bandes séparées par un sillon; carpophore

bifide au sommet.

PiiYsocACLiOE NOUEUSE. Physocttulis tiodosa
,

T.;

Chœrophyllum nodosum, Lam. Sa tige est îiaule de

deux pieds, rameuse, hérissée de poils droits et dis-

tants, renflée sous chacune de ses articulations; les

feuilles sont deux fois ailées, et leurs folioles sont lar-

ges, vertes et incisées; les fleurs sont blanches. Europe.

PilYSOCLjîîNA. bot. Ce genre, proposé par G. Don,

dans la famille des Solénacées, pour le Hyosciamus

physaloides de Linné, n'a point encore été adopté.

PHYSODACTYLE. Physodaetylus. iws. Genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Serricornes, et

devant a|ipartenir à la tribu des Élatérides de Latreille.

Ce genre a été établi par Fischer de Waldheim, avec

les caractères suivants : chaperon court, recourbé;

labre infléchi et couvrant le dessus de la bouche. Man-

dibules fortes, aiguës, proéminentes hors de la bou-

che. Mâchoires cornées, ciliées. Lèvre cornée, large et

carrée. Palpes égales ; les antérieures ayant leur pre-

mier article long, comprimé, presipie sécuriforme, le

deuxième plus court et sécuriforme, le dernier long et

cylindri(iue; les postérieures sont beaucoup plus petites

et filiformes. Antennes monililormes, en scie, ayant le

premier article épais et conique, le deuxième et le troi-

sième moniliformes , les autres en scie. Les formes

générales de l'animal, dit Fischer, ne laissent pas mé-

connaître sa proximité des Taupins ; mais la forme des

antennes, en partie moniliformes; les mandibules qui

se i)rolongent et se courbent tellement qu'elles for-

ment un grand anneau sous la bouche, dont il n'est

pas facile de deviner l'utilité; les pieds forts, à jambes

de devant torses, et à tarses garnis de vessies, destl-
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nées peut-être à marcher sur des surfaces très lisses;

le corselet bombé, muni en arrière d'un ombilic, avec

sa base singulièrement échancrée; toutes ces considé-

rations ont déterminé l'établissement du genre.

Physodactyle de Henniîvg. Phyuotlovyllns Hen-
ningii, Fisch., loc. cil., et Amu. des Se. nat., t. m,
p. 430, pl. 27, f. B. Cet insecte est long de sept lignes

et demie. Sa lêle est bi iine. Le corselet est rouge, con-

vexe, ponctué et luisant. L'écusson est grand, ovale

et ponctué. Les élylres sont d'un noir brun, avec des

sillons ponctués. Elles sont velues, ainsi (joe le dessous

du corps qui est de la même couleur. Les patles et les

antennes sont aussi de la même couleur. Cet insecte

se iiouve dans l'Américiue méridionale.

PHYSODIiS. CRUST. Uuméril désigne ainsi les Idotées

de Fabricius. F. Idotées.

PHYSODILR. Physodinm. bot. Genre de la famille

des Bitluéracées, établi par Presl, avec les caractères

suivants : calice à cinq dents, persistant, vésiculoso-

renflé, à estivation valvaire dentée; corolle compo-

sée de cinq pétales hyi)ogynes, linéari-spatulés, plus

couits que le calice, adués par les onglets au bas du

tube staminal, à estivation contournée; cinq élamines

liypogynes, 0|)i)0sées aux pétales; tîlaments soudés

entre eux dans l'intérieur du tube et libres au dehors
;

anthères extrorses, biloculaires, longitudinalement dé-

hiscentes; ovaire stipilé; slijie exserte au delà du tube

staminal et à ciu(| loges; ovules géminés dans chaque

loge, anatropes, ascendants, insérés l'un au-dessus de

l'autre à l'angle central
;
cinq styles terminaux et fili-

formes; stigmates obtus; cajisule longuement stipi-

tée au-dessus du calice, globuleuse, déprimée, co-

riace, tomenteuse. à cinq loges, à cinq valves dont cha-

cune porte dans son milieu, une cloison qui s'étend à

la columelie séminifère; deux semences obovales dans

chaque loge; test un peu corné; ombilic basilaire;

embryon orthotiope dans un axe charnu d'albumen;

cotylédons foliacés et plans; radicule cylindrique, in-

fère, rapprochée de l'ombilic. On ne connaît encore

qu'une seule espèce; c'est un arbrisseau tomenteux, à

poils léunis en étoiles; les feuilles sont alternes, sub-

cordalo-ovales, dentées, i)étiolées, stipulées; pédoncule

terminal, oi)posé aux feuilles; Heurs réunies en corymbe

et accompagnées de bractées décidues. Du Mexique.

PHYSOGASTRE. t'hysogastcr. iivs. Coléo|)lères hé-

téromères; genre de la famille des Mélasomes, ti ibu

des Pimélites, établi par Laeordaite, avec les caractères

suivants: antennes tiliformes, composées d'articles cy-

lindriques, à rexce|)tion des (rois derniers qui sont

presque globuleux; dernier article des pali)es maxil-

laires un peu renllé au milieu, plus étroit, ovalaire et

tronqué à l'extrémité; menton carré, mais rétréci en

arrière; lèvre courle, transversale et un peu échancrée;

élyties prolongées en queue.

Pbysogastre difforme. Physogastcr nieiiducintis,

Lac. Il est d'un brun obscur et finement i)onclué; ses

élytres sont rougeâires, parsemées de très-petits poils

gris; les antennes et les i)arties de la bouche, les jam-

bes et les taises sont rougeâtres. Taille, deux lignes.

De Tucuman.

PHYSOLOBIER. Physolobium. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Benlham (Bolan.

arch. sub., t. 2), avec les caraclères suivants : calice

campanulé, à deux lèvres, dont la supérieure es tbidentée

et l'inférieure trifide ; étendard de la corolle courte-

ment onguiculé, largement orbiculé, étalé, exappendi-

ciilé à sa base, plus long <|ue les ailes; celles-ci adhéren-

tes au delà de leur moitié à la carène qui est recourbée,

obtuse, plus courle (jue les ailes ou d'égale longueur;

étamines distinctes, diadelplies ; filament vexillaire

dressé, inarticulé; anlhères unilormes; ovaire pluri-

oviilé
;
style court, ascemlant

;
sligmat(^ capilé. Le fruit

est un légume coriace, oblong, renllé, dont les sutures

n'ont point leurs bords relevés ou épaissis ; à l'intérieur

les étranglements sont celluleux; semences strophio-

lées. Les Physolobiers sont des arbrisseaux grim|)ants,

à feuilles composées de trois folioles slipellées, à pé-

doncules axillaires, lâches, paucilloies et subdichoto-

mes, à bractées et sti|)ules largement ovales. Les co-

rolles sont écartâtes. D«ux plantes de l'Australie ont

concouru à l'élablissemenl de ce genre auquel Benlham

a ajouté une troisième espèce précédemment publiée

par Lindiey (Bot. regist., 1845) sous le nom de Ken-
iieilya siirlingii.

Physolobier caréné. Pliysolubium cai inatiim

,

Benih. Folioles obovales ou orbiculées, rétuses, mu-
cronulées, suhondulées sur les bords, pubescentes en

dessous
;
stipules et bractées largement ovales, acuuii-

nées; carène très-obtuse et géniculée au sommet. Des

bords du canal du roi Georges.

PHYSOON. POLYP.PGenre établi assez vaguement par

Raffinesque (Précis des Découvertes et Travaux somio-

logiques, p. 53) (jui le caractérise ainsi : corps renllé

ou airondi, couvert de tubercules prenants; bouche

nue. à cin(| petits liibercules intér ieurs ; anus terminal.

Raffinesque en mentionne deux es|)èces : le Pliysaon

echhialus, ovale, hispide, rougeâtr'e-hrun
; le P/iy-

soon fil si[o nuis, renflé au milieu, hyalin, tuherculé, ii

cinq raies lohgilrrdinales et lisses. A ces descri|)tions on

semble r econnaîtr e des Holothur ies. L'auteur ne recon-

naît à ces animarrx, ni les car aclères des Vers, ni ceux

des Polypes propremenls dils; il en fait une classe à

para sous le nom de Procloles, Prociolia, en les r é-

unissant à (|uelques grou|)es arrssi mal caractérisés :

les genres Syriiix, Podostovia et Ste/ihasloina. Ces

divers animaux habilent les mers de Sicile.

PHYSOI'ODIER. Physopodiuin. noT. Desvaux (Ann.

Se. nat., 9, p. 40-3) a établi ce genre dans la famille des

Salicariées, avec les car'aclèies suivants : calice mono-

sépale, turbiné, à cinq dents, couver-t inléiieurernerit

de poils rudes; la corolle se corupose de cinq pétales;

les étamines au nombre de dix, dont cin(i allernes, un

peu plus courtes; les antlières sorrt exsertes, oblongues;

l'ovaire est ovoïde, le slyle capillaire, et le stigmate

subulé. On ne connaît pas le fruit. L'espèce qui a ser vi

à établir ce genre est or iginair e de l'île de Mascar ei-

gne. C'est une Liane dont les feuilles sont allernes,

tr ès-glabres, ovales, larrcéolées et comme mucronées.

Les Heurs, portées sur un pédicelle articulé et renflé,

forment une panicule terminale. Le caractère fort in-

complet , donné par l'auteur, ne permet pas de rien

pr éjuger' sirr les véritables affirrilés de ce genr'e.
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PHYSOSCÈLE. Physoscelus. ins. Hyménoptères;

genre de la famille des Fouisseurs, tribu des Crabro-

nites, institué par Lepelletier qui lui donne pour carac-

tères : antennes allant en grossissant vers l'extrémité,

composées de treize articles apparents, dont le sixième

est échancré en dessous
;
|)rothorax muti(iue ; abdomen

manifestement |)lus long que le corselet, avec son pre-

mier segment pyriforme, aminci en pédicule à sa base

et fortement rétréci à son extrémité; cuisses et jambes

antérieures simples; hanches des pattes postérieures

plus longues que les cuisses
;
jambes garnies d'éjiines

;

tarses antérieurs garnis d'une fi ange courte ; anus con-

vexe en dessus ou sur les côtés.

Physoscèle a ventre roux. Physoscelus rtiftiieii-

Iris, Lepel.; Crabro riifiveutris , Panz. Ses antennes

sont noires, avec le premier article jaune; sa tête est

noire et ses mandibules jaunes; coiselet noir, avec un

|)oint calleux, d'un blanc jaunâtre; écaille des ailes

roussâtre; abdomen d'un roiix ferrugineux, avec le

premier segment, la moitié du second et une tache sur

le dos des (juatrième et cinquième, noirs; hanches blan-

ches, à base noire; pattes variées de blanc et de noir.

Taille, trois lignes. Europe.

PHYSOSIPHON. Physosiphon. uoT. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi parLindIey qui lui a reconnu

pour caractères distinctifs : folioles extérieures du pé-

rigone, ou sépales, réunies en tube renMé et trifide au

sommet; folioles intérieures, ou pétales, très-petites et

chainues, placées au fond du périgone ou plutôt du

tube formé par les folioles extérieures ; labelle petit,

presque semblable aux folioles intérieures; gynos-

tème petit, rautique et continu avec l'ovaire; deux

masses polliniques de forme globuleuse.

PnvsosiPUON SPIRAL. Pltysosipliou spiralis, Lindl.

La feuille qui couronne le pseudobulbe est étroitement

oblonguc, un peu échancrée, épaisse, de moitié plus

courte que la hampe et son épi; celui-ci est contourné

en spirale, et chacune des Heuis qui le composent est

accompagnée de très-petlles bractées ovales, aiguës et

en forme de capuchon. Du Brésil.

PHYSOSPERMUM. bot. Cusson avait autrefois donné

ce nom à un gerne d'Oinbellifôres , institué sur une

plante que divers auteurs ont réunie au Lfgusttcuin.

C'est le même genre (jui a été nommé depuis Danaa
par Allioni, et Ilaenselera par Lagasca. En adoptant

ce genre ainsi que l'ancienne dénomination, Si)rengel

(in Schiilt. Sysl. Feg., vol. 6, n° 1 190) lui a réuni le

Ligusticum caucasicum de Willdenow, ou Siiiyr-

iiiuin cicularium de Bieberstein. r. Danaa.

PHYSOSTEGIE. Physoslegia. bot. Genre de la fa-

mille des Labiées, institué par Bentham aux dépens du

genre Dracocephalum de Linné. Caractères : calice

ovale, rentlé après le développement, à dix nervures,

à cinq dents courtes, avec l'orifice nu intérieurement;

tube de la corolle exserte ; son orifice est rentlé, éden-

iulé, à deux lèvres presque égales : la supérieure dres-

sée, entière ou échancrée, un peu voûtée, l'inférieure

étalée, à trois lobes dont l'intermédiaire entier; quatre

étamines ascendantes sous la lèvre supérieure; anthè-

res à deux loges parallèles; style bifide au sommet;
akènes secs et lisses.

P H Y

Physostégie DENTicuLÉE. Physostegia denliculata,

Benth.; Dracocephalum denticulatum, Ait. Ses tiges

sont herbacées et glabres; ses feuilles sont opposées,

lancéolées et ovalaires : les inférieures rétrécies à leur

base en un pétiole membraneux en ses bords, les supé-

rieures sessiles, glabres, denticulées particulièrement

vers leur sommet. Les Heurs sont purpurines et dispo-

sées en un épi lâche, terminal et allongé. De l'Amérique

du nord.

PHYSOSTELME. Physostelma. bot. Ce genre a été

établi par Wight, dans la famille des Asclépiadées, avec

les caractères suivants -. calice à cinq divisions
; corolle

rotacée, étalée, à cinq dents; couronne staminale de

cinq folioles renflées, opposées aux anthères; filaments

bipartites, opposés aux corpuscules du stigmate; an-

thères prolongées en un appendice membraneux; mas-

ses pollinici'ues subcylindi'acées, dressées, attachées par

leur !)ase; stigmate dépiimé. Ce genre ne renferme

encore qu'une seule espèce. C'est un ari)uste grimpant,

à feuilles opposées, ovato-lancéolées, aciiminées, chai'-

nues et glabres. Les fleurs sont peu nombreuses, gran-

des, i)édonculées, réunies en ombelles interpétiolaires.

De l'Inde.

PHYSOSTEMON. bot. Genre de la famille des Cap-

paridées et de l'Hexandrie Monogynie, établi par le

docteur Martius (Nova Gen. et Sp. Pl. BrasiL, 1,

>p. 72), et qu'il caractérise de la manière suivante:

calice à quatre sépales linéaires et caducs; corolle à

quatre pétales dressés et onguiculés; six, rarera'ent

huit étamines inégales, deux ou quatre plus petites,

ayantleurs filets renflés au-dessousde l'anthère; ovaire

presque sessile, décliné , uniloculaire , contenant un

grand nombre d'ovules, surmonté d'un style simple et

d'un stigmate aigu ou capitulé. Le fruit est une capsule

allongée, siliquiforme ,
uniloculaire, bivalve, conte-

nant plusieurs graines réniformes, rugueuses, attachées

un trophosperme longitudinal. Trois espèces compo-

sent ce genre. Ce sont de petites plantes heibacées,

annuelles, ayant des tiges rameuses, dressées ou éta-

lées, des feuilles simples et éparses, des Heurs termi-

nales
,
jaunes ,

disposées en grappes. Dans l'ouvrage

cité précédemment, le docteur Martius a figuré ces

trois espèces sous les noms de Physoslemon lanceola-

tuiH, t. 43; Physoslemon tenuifoUum, t. 4G; Physos-

lemon rolundif'oliuni, t. 47. Elles croissent dans les

diverses parties du Brésil. Ce genre a les plus grands

rai)ports avec les Cleome.

PHYSOTHORE. Physothorus. ins. Coléoptères té-

tramères; genredela famille des Curculionites, institué

jiar Solié et Gay, pour quelques insectes recueillis

parce dernier, au Chili. Caractères : antennes insérées

un |)eu au delà du milieu du rostre, composées de

douze articles, dont sept forment le funicule et les

quatre derniers une massue ovale-oblongue; menton

très- long et étroit, échancré à l'extrémité; languette

l)édonculée à sa base et trilobée antérieurement;

palpes maxillaires de quatre articles dont le premier

très-gros, renHé et cupuliforme, le terminal très-petit

et arrondi; palpes labiales allongées, de trois articles

diminuant successivement de grosseur; mandibules

courtes, épaisses, sans dent au côté interne; labre nul;



V n Y 1' II Y

t^pistome légèrement échancié aiuérieiiremenl; (été

jîlobuleuse, yeux ovales; rostre allongé, déprimé, peu

ou point courbé; protliorax très-convexe en dessus,

rétréci antérieurement, lolié en dessus et sur les côtés

près des yeux
;
pattes longues, surtout les antérieures

;

tarses éti'oits, allongés, avec les deux premiers arti-

cles étroits et garnis de très-longs cils aux parties an-

térieures, le troisième plus large que le précédent,

divisé profondément en deux lobes garnis de brosses

de poils en dessous.

Physothore de maille. Physothorus maillei, Sol.

et G. 11 est noir, avec la tête ponctuée, le rosti e tuber-

culé, le prolhorax plissé et ponctué, les élyires forte-

ment gilibeuses, renflées et couvertes de rangées nom-

breuses de tubercules allernativcment gros et petits.

Taille, six lignes. De Chiloé.

PHYSSOPHORE. Physsophora. acal. Genre de l'or-

dre des Hydrostatiques, ayant pour caractères : corps

libre, gélatineux, vertical, terminé supérieurement par

une vessie aérienne; lobes latéraux distiques, sublri-

lobés et vésiculeux. Base du cori)s tronquée, perforée,

entourée d'appendices, soit corniformes, soit dilatés en

lobes subdivisés et foliiformes. Des filets tentaculaires

|)lus ou moins longs en dessous. Les Physsopliores sont

(les animaux péîagiens, gélatineux, un i)eu allongés,

terminés à leur partie supérieure par une vessie rem-

plie d'air, et inférieurement par un paquet de tenta-

cules de forme et de longueur diverses, coni(|ues, cy-

lindriques, filiformes, et susceptibles de s'allonger

beaucoup. Entre la vessie supérieure elles tentacules,

il se trouve quelques autres vessies de for me ir régu-

lière, situées de cbaque côté, et les unes au-dessirs des

autres. Les Physsophores nagent, suspendus vei ticale-

ment; on suppose qu'ils peuvent cliasser l'air contenu

dans leurs vésicules lorsc^i'ils veulent s'enfoncer daus

la mer, et les rem|)lir lorsqu'ils veulent remonter ù la

sur face. On n'en connaît jusqu'ici que deux espèces,

dont unese trouve dans la Méditerranée, et l'autre dans

l'océan Atlantiqire; ce sont les Physsophora hydros-

iatica et Muzonema.
PHYSU1\E. Physunts. bot. Genre de la famille des

Orchidées, institué par Richard qui lui assigne pour

caractères : divisions ou folioles du périgone presque

égales : les extérieures latérales, ou sépales, insérées

en dessous du labelle, les intér'ieures, ou pétales, sou-

dées avec la dorsale; labelle placé en avant du gynos-

tènic et lui étant parallèle, concave, resserré un peu

en dessous du sommet qui est souvent dilaté et cou-

vert d'un duvet laineux; sa base est munie d'un petit

éperon libre et ordinairement i enflé; gynostème libre

ou adhérent à la base du labelle par une articulation

peu visible; le bec de l'anthère est membraneux et

bipartite; l'anthèi'e est dorsale, apiculée, à deux loges;

les masses poUiniques sont au nombre de deux, portées

chacune sur une glandule ovale. Les Physures sont

des plantes terrestres, caulescentes, dont les racines

sont filiformes, les feuilles engainantes à leur base,

pétiolées et nervurées. Les fleurs sont rassemblées en

grappe serrée.

PHYTADELGES ou PLANTISUGES. ms. Nom donné

par Duméril (Zool. anal.) à une famille de l'ordre des

Hémiptères, qui correspond aux familles des Hyméné-
litres et des Gallinsecles de Lalreille, moins le genre

Thrips. f^. Hyménéi.ytres et Galiinsectes.

PHYTANTHR ACE. MiK. Tondi a proposé ce nom pour

désigner la Houille et le Lignite.

PHYTELEPHE. Phytelephas. bot. Geni'e de la fa-

mille des Parulanées, et de la Polygamie Diœcie, L.,

établi par Ruiz et Pavon {System, reget. Fl. perur.,

p. 199) qui l'ont ainsi caractérisé : fleurs hermaphro-

dites, dépourvues de calice et de corolle; étamines

nombreuses, dont les anthères sont presciue en spir ale;

style à cinq ou six divisions; plusieui-s drupes mo-

nospermes, réunis en tête et hérissés de pointes.

Fleurs mâles semblables aux fleurs berrnai)lirodites

,

mais dépourvues de pistil, et ayant les étamines nom-
brerrses , très-ser rées. Le nom de ce genr e a été changé

inutilement ])ar Willdenow en celui à'Elcphantnsia

qiri a été adopté par quelques airteurs. Les auteurs de la

Flore du Pérou en ont mentionné deux espèces sous les

noms de Phytelephas inaciocurpa et Phytelephas

microcarpa
,
qui ne se distinguent , ainsi que l'indi-

qirent leurs dénominations spécifiques, (|rre par leurs

fruits plus ou moins gros, et leur tige plus ou moins

élevée. On pourrait donc les considérer comme les

variétés d'rrne même espèce. Ce sont des |)lantes arbo-

rescentes, d'une grande élégance, dont le port est celui

des Palmiers, et qui sont couronnées de feuilles pin-

nées, très-longues. Les habitants des Andes du Péroir

où croissent ces plantes, se servent des feuilles pour

couvrir leurs cabanes. Les fruits contiennerrt dans le

commencement une li(iueur limpide et insipide, propre

à étancher la soif des voyagerrr s. Cette liqirciir devient

ensuite douce, blanche comme du lait; elle acquiert

peu ù peu une consistance telle qu'on l'a comjtarée à

celle de l'ivoire. La liqueirr qui provient des fruits non

mûrs et gardés pendant longtemps, s'aigrit facilement.

On se ser t arr Péroir des noyaux pour faliri([uer plu-

sieurs ouvrages élégants(|ui ont la blancheur de l'ivoire.

PHY'TELIS. POiYP. Ce que RafRnesqire nomme ainsi

est probablement la même chose que le genre de Poly-

pier décrit par Lamouroux, sous le nom de Mélobésie.

ce mot.

PHYTEUME. Phytenma. bot. Genr-e de la famille

des Campanulacées et de la PentandrieMonogynie, L.,

que quelques auteurs désignent sous le nom vulgaire

de Raiponce. Il offre les car actères suivants : le ca-

lice, adhérant par sa base avec l'ovaire infère, se ter-

mine supérieurement par un limbe à cinq divisions

linéair'es; la corolle est monopétale, partagée presque

jusqu'à sa base en cinq lanières étroites, linéaires à

leur partie inférieure ; les étamines, au nombre de cinq,

sont presque sétacées, irn peu plus corrrtes qire la co-

rolle à la base de laquelle elles sont insérées; les an-

thères sont comme capillaires. Le style est en général

plus long que la cor olle, et se termine par' trois, rare-

ment par deux stigmates linéaires et recourbés. L'ovaire

est à deux, ou plus souvent à trois loges polyspermes.

Le fruit est une capsule couronnée par les lobes du

calice, à deux ou tr'ois loges i)olyspermes, s'ouvrant

d'une manière assez irrégulière par leur sommet, en

dedans des lobes calicinaux. Les espèces de ce genre
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sont assez nombreuses. Ce sont en général des plantes

herbacées, vivaces, portant des feuilles radicales et pé-

tiolées. des feuilles canlinaires et alternes, des fleurs

généralement assez petites, réunies en un épi dense

et terminal, ou en une sorte de capitule globuleux,

accompagné d'un involucre, ou enfin formant une

sorte (le giappe lâche et terminale.

PflYTEUME EN ÉPI. Plixtetniia spicnla, L., Spec;

Fl. Dan., t. -302. Sa lige est cylindri(jue, dressée, sim-

ple, haute d'un pied et demi à deux pieds; ses feuilles

sont pétiolées; les canlinaires supérieures sont sessiles,

cordil'ormes, allongées, aiguës, inégalement dentées,

légèrement rudes, d'un vert paie, surtout à la face in-

férieure, marquées souvent vers leur base d'une tache

pourpre et irrégulière. Les lleurs sont d'un blanc jau-

nâtre, quelquefois légèrement lavées d'une teinte vio-

lacée. Elles sont sessiles et forment un épi terminal

très-dense et cylindrique. Celle espèce n'est pas rare

dans les bois monlueux en Europe.

Phytecme de Hai.ler. Phfteuina HuUeri, AU. Pe-

dem., n" 430. Celte es|)èce a le port de la précédente;

mais elle est généralement plus grande dans toutes ses

parties. Ses feuilles sont péliolées, cordiformes, allon-

gées, aiguës, inégalement dentées. Ses fleurs sont vio-

lacées, formant un épi ovoïde. Leur style est velu et

terminé par un stigmate à deux lobes linéaires; tandis

que dans le Phfleuvta spicula le style est glabre, et

le stigmate divisé en trois lobes. Celte espèce croît en

Suisse.

Phyteume hémisphérique. Pliflemna heniisphœ-

rica , L. Celle petite espèce, dont la lige ne s'élève

guère au delà de cinq à six pouces, a ses feuilles ré-

unies en giand nombre à la base; elles sont linéaires,

aiguës, i)resque entières, un peu plus comtes que la

tige. Les lleurs sont bleues, réunies en un capitule ter-

minal, accompagné à sa base d'un involucre régulier,

composé de folioles ovales, lancéolées, aiguës. Cette

espèce croit dans les Alpes.

Phyteume a grandes fleurs. Phyteunia coniosa,

L., non Wilid. Celle belle espèce est une des plus

remarquaiiles de ce genre. Elle croit dans les mon-

tagnes de ritalie sui)érienre. Divers échantillons en

ont été recueillis au mont Baldo. Les feuilles radi-

cales' sont longuement péliolées, orbiculaires, un peu

écbancrées à leur base, irrégulièrement et profondé-

ment dentées dans leur contour. Celles de la lige sont

allongées: les inférieures obtuses et comme spalulées;

les supérieures ellipti(|ues, lancéolées, aiguës, à dents

très-profondes et irrégulières. Les fleurs, Irès-grandes

et rougeâlies, forment un capitule globuleux, accom-

pagné extérieurement de plusieurs feuilles qui consti-

tuent une sorte d'involucre.

Un autre ^,enve Plifteuma, mentionné par Loureiro

dans sa Flore de la Cochinchine, a été réuni au genre

Sambucus, de Tournefort.

PUYTEUMOIDES. bot. Le genre institué sous ce nom,

par Smeallim, dans la famille des Rubiacées, a été

réuni au genre f^irecta. V . ce mol.

PtlYTEUMOPSlS. BOT. Le genre Marschallia de

Gmelin et Schreber, ou Traltcnickia de Persoon, a

été nommé Phyteumopsis par Jussieu dans ses manus

t crits, à cause de son port analogue à celui des Phy-
tenma. Poirel , dans l'Encyclopédie méthodique, s'est

j

empressé d'adopter cette dénomination inédite, sans se

\
soucier des conséquences que pouvait entraîner un

changement de nom aussi inutile. F. Marschallia.

j

PHYTHIE. Phythia. moll. Genre proposé par Gray

j

(Bull, des Scienc, février 1824), pour VAuricula

,
Myosotis de Draparnaud.

PHYTlBRANCHES./'/(r</6' anc/(îa.CRUST. Nom donné

I)ar Latreille (Règne Anim.) à une famille de l'ordre des

Isopodes, dont les branchies ou les appendices qui les

poi lent, sont semblables à de petits pieds articulés, ou

à des liges ramifiées; les uns ont dix pieds, les autres

en ont quatorze. Depuis, Latreille a observé des palpes

aux mandibules de plusieurs de ces Crustacés; en con-

séquence il a lrans|)orté celle famille dans l'ordre des

Ampliipodes, lui a ôté son nom, et en a formé quatre

familles, savoir : les Crevellines, les Uroplères, les

Décempèdes et les Héléropes.

PllYTOBl. /'/ij/oè/MS. INS. Coléoptères télramères;

genre de la famille des Rhynchophores, formé par

Scbmidl, pour des insectes qui ont été successivement

transportés d'un genre à l'autre, par divers enlomo-

logisles. Caractères : antennes médiocres, grêles, cou-

dées, com|)Osées de douze articles dont les trois pre-

miers les plus longs, obconiques, les autres noduleux

et serrés, la massue ovalaire et oblongue
;
trompe

couile, épaisse, cylindrique et arquée; yeux grands,

arrondis et proéminents; corselet sublransverse, bisi-

nué à sa base, rétréci antérieurement, tronqué au bout

et bi ou quadriluberculé en dessus; élylres amples,

faiblement ovales, peu convexes en dessus, plus courtes

que l'abdomen , avec les épaules obtusément angu-

leuses. Le type de ce genre, dont toutes les espèces

a|)parliennent soit à l'Europe, soii à l'Amérique sep-

tentrionale, est le Rhynchœnus velalus de Germar,

autour du(iuel viennent se grouper une douzaine de

congénères.

PHYTOCOAIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Donati, paraît être la même chose que GongoLara.

V. ce mot.

PHYTOCONIS et PHYTOCONIUM. bot. Même chose

que Piilrei aria. V. ce mot.

PHYTOCORIDE. Phytocoris. iNS. Genre de l'ordre

• des Hémiptères, établi i)ar Fallen aux dépens des Ly-

gées de Latreille, et dont les caractères sont : antennes

pourvues de poils courts et rares, presque aussi lon-

gues que la moitié du corps, avec le premier article

épais, conique et court, le second le |)Ius long, les deux

derniers minces ; tête sublriangulaire, obtuse en avant;

bec épais, aigu, atteignant l'origine des pattes posté-

rieures; yeux saillants; corselet transversal, un peu

plus étroit en avant; écusson petit et triangulaire; ab-

domen terminé dans les mâles, par deux petits appen-

dices recourbés en haut; élytres étroites, à bord ex-

terne presque droit, partie membraneuse dépassant

l'extrémité de l'abdomen; pattes médiocres; jambes

épineuses.

Phytocoride BORDÉ DE JAUNE. Phytocol is flavoiiiar-

ginntus, Costa. Antennes, corps et cuisses noiis; ély-

tres jaunes, avec le bord suturai d'un brun noir; mem-
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brane des élytres fulif;iiieiise; loiir des yeux, genoux

el jambes jaunes. Taille, deux lignes. Europe méridio-

nale.

PHYTOCRÊNE. Phytoci ene. bot. Genre de la famille

des Ménisperniacées, élabli par Wallicli, avec les carac-

tères suivants : ileuis dioï(|ues; les mâles sessiles,

aggrégéessur un réceptacle charnu, globuleux; calice

urcéolaire, velu, à (jualre lobes obtus; corolle liypo-

gyne, profondément divisée en quatre décou|)ures

alternes avec les lobes du calice et plus longues qu'eux,

lancéolées, valvaires avant l'épanouissemenl el recour-

bées au sommet après; quatre étamines Insérées au

bas de la corolle et alternes avec ses divisions; fila-

ments charnus, subulés, réunis à leur base et libres

supérieurement, étalés, égaux en lon{;ueur avec la co-

rolle; anthères versatiles, bilociilaii es, ovales, aiguës,

longitudinalement déhiscenles; ovaire rudimentaire et

central, courtement pédicelié, oblong, charnu, parsemé

de soies violettes, hyalines. La seule espèce connue,

est un grand ailuisle volubile, à bois fort tendie et

très-poreux, laissant suinter aboiuiamment une liciiieur

très-limpide; ses feuilles sont alternes, grandes, pélio-

lées, cordées ou palmées et obloiigues. Les fleurs sont

petites, réunies en grappes ou en corymbes. De l'Inde.

PHYTOCRIXE. P/iftociinus. échin. Ce genre de la

seconde section de la famille des Aslérencriniens, a été

institué par le professeur Blainville; il a pour caractè-

res : corps régulier, circulaire, recouvert et entouré en

dessus par une sorte de cupule solide, composée d'une

pièce centro dorsale, indivise, autour de laquelle s'ar-

ticule d'abord un seul rang de rayons accessoires on-

guiculés, puis un autre rang de grands rayons didymes

et pinnés au delà de trois articles basilaires, dont les

premiers seuls se touchent en partie; il est porté sur

une tige articulée, londe et sans rayons accessoires.

La bouche est centrale, au milieu de cinq écailles folia-

cées et bordées d'une rangée de cirrhes tenlaculaires

;

un peu en arrière est un grand orifice tnbuleux.

Les Phytocrines sont exirêmement rares; longtemps

on n'en a connu qu'un seul individu, trouvé dans les

mers des Anlilles et dont Oi<en a fait le lype de son

genre Pentaciinvs. Une seconde espèce a été décou-

verte dans le port de Cork, à une profondeur de huit

ou dix brasses, attachée à des Serlulaires et à des Flus-

tres. Le professeur Thompson, qui a été à même de la

bien étudier, l'a nommée Pentacrine d'Europe, Peii-

(acn'nus Europœus, et l'a décrile dans les termes

suivants : la base est un disque ovale et arrondi, par

lequel l'animal est irrévocablement fixé sur les corps

marins; sa face inférieure est exactement appliquée sur

ces corps; la face supérieure offre à son milieu un enfon-

cement, duquel s'élève le /;éf//c/(/e. Celui-ci ou la tige est

foliforme, un peu plus épaisse vers le haut : chez les indi-

vidus bien développés, cet organe se compose d'environ

vingt-quatre articles, revêtus d'une membrane mince,

qui réunit toutes les parties calcaires; au-dessous de la

tige, et entre les articles, se trouve une matière géla-

tineuse. Thompson n'a pu décider si l'intérieur du pé-

dicule est creusé par un canal. La tige est mobile dans

toutes ses directions et même un peu dans le sens d'une

ligne spirale. Les bras accessoires naissentdesderniers

articles de la lige, et forment une sim|)Ie rangée au-

dessous du périsome; chacun d'eux se compose d'une

dizaine d'articles, dont le dernier forme un crochet.

Lorsque ces bras sont dressés, ils vont jusqu'à la divi-

sion des bras proprement dits; ils ne peuvent que

s'enrouler et se dérouler sur eux-mêmes; il paraît qu'ils

servent à l'animal à se fixer sur les coraux entre les-

quels il habite. Le périsome repose sur le dernier arti-

cle de la tige et se compose d'inie simple série de

lamelles calcaires, cunéiformes, dont l'extrémité la

plus large est tournée en haut et échancrée ])oui' s'ar-

ticuler avec le premier article des bras. Ces lamelles

sont au nombre de cinq. Les bras, en quantité égale,

s'articulent avec les lamelles du périsome; chacun d'eux

se bifurque dès son second article, et chacun des deux

rameaux se compose d'environ vingt-quatre articles

durs et de nature calcaire, dont la grosseur diminue

progressivement et dont deux côtés o|)|)osés sont munis
d une série de tentacules. Ces cinq bras qui forment

une étoile à dix rayons garnis de tentacules, donnent

à cette encrine la belle a|)parence d'une fleur, lors-

qu'ils sont élalés, ou d'un boulon, lorsqu'ils sont en-

roulés et rétractés vers la bouche. Les tentacules

forment sur chaque rameau d'un bras deux séries

allernanles; ils sont mous, mais articulés, très-con-

tracliles et fort extensibles, mobiles dans toutes les

directions. Sous le microscope, ils paraissent à leur

tour garnis de cils qui forment deux séries alternantes

sur deux côtés opposés du tentacule. Le corps ressem-

ble assez au fruit du Néflier; il est situé dans une cap-

sule foj mée par le périsome et par les premiers ai'ticles

du bras; il paraît fortement adhérer à celte ca|)sule;

en haut et au centre se voit une ouverture (|ui est la

bouche, et (jui peut se fermer par cinq valvules jiéta-

loïdes, moI)iles. Lorsque les valvules s'ouvrent, on voit

paraître (juelques tentacules mous, seml)lables à ceux

des bras. Sur le côlé du corps se trouve une seconde

ouverture qui est l'anus, et ([ui se termine par un tube

proiraclile.

Les plus petits Individus que Thompson ait obser-

vés, avaient un seizième de pnuce de haut ; ils ressem-

blaient à une petite massue fixée par une lage base; de

leur pointe sortaient quehiues tentacules transparents;

rien ne s'apercevait des i)arties solides, si ce n'est le

périsome, sous une forme encore peu distincte. Les

individus un peu plus avancés laissaient distinguer la

tige et ses articulations ; leur cor'ps montrait une cou-

leur brunâtre; les tentacules de la bouche proémi-

naienl un peu davantage, et s'agitaient lentement en

diverses dii'ections. Chez d'autres plus grands encore,

les articles se distinguaient parfaitement parieur opa-

cité et leur blancheur; on remarquait la base des bras

et des bras accessoires. Enfin chez d'autres plus déve-

loppés, on voyait les bras divisés en deux, et garnis de

leur double rangée de tentacules: ceux-ci étaient en-

core transparents. Les bras sont les dernières parties

qui s'accroissent, et les dernières aussi à recevoir un

dépôt (le matière calcaire.

PHYTODICTE. Pliytodictns. l^•s. Hyménoptères;

genre de la famille des Ichneumonides, institué par

Graveuhorst qui lui donne pour caractères : antennes
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longues et giêles, dépassant ordinairement le corps;

écusson triangulaire, plus ou moins convexe, terminé

en pointe émoussée; ailes assez grandes, avec une cel-

lule cubitale intermédiaire triangulaire, petite, quel-

quefois nulle; ahdomen pédonculé, court, avec le pre-

mier segment lisse; pattes grêles.

PuYTODicTE coRBiNE. Phylodictus corviiius, Grav.

Son corps est noir; sa tète est avancée, avec les palpes

elle milieu des mandibules jaunâtres; les ailes sont

transparentes, tirant un peu sur le brunâtre; les pattes

sont rousses, avec les lianclies noires; rexlrémité des

jaml)es et les tarses postérieurs sont d'un brun noirâ-

tre; l'abdomen est presque sessile, fusiforme, un peu

comprimé vers l'extrémité; la tarière est saillante.

Taille, quatre lignes. De la Volhynie.

Phytodicte RUSTIQUE. PlifloiUctus fusticus , Grav
.]

Ichueumou rvsticus, Fourcroy. Ses antennes sont

très-grêles et noirâtres, avec l'extrémité enroulée, chez

la femelle; le thorax est noir, cylindri(|ue, avec quatre

épines droites sur le métathorax; ailes transparentes,

légèrement enfumées; pattes rousses, avec les jambes

et les tarses postérieurs noirâtres; abdomen sensible-

ment pédonculé, moins long et plus ovalaire chez la

femelle. Taille, cinq lignes environ. Europe.

PHYTOGNOMIE. Phylognoviia. bot. Partie de la

science qui a pour objet l'étude des lois de la végéta-

tion. Cette dénomination est à peu piès synonyme de

physique, physiologie, anatomie ou organographie

végétales.

PIIYTOGRAPHIE. Pliylog raphia, bot. Partie de la

botanique (jui traite exclusivement de la description

des plantes. F. Phytologie.

PilYTOLAQUE. Pliylolacca. bot. Ce genre appar-

tient à la famille des Cliénopodées ou Alriplicées, et

à la Décandrie Décagynie, L.; on i)eut en établir les

caractères de la manière suivante : calice coloré, à

cinq divisions très-profondes et persistantes; étamines

variant en nombre depuis sept jusqu'à trente, hypo-

gynes, ayant les filets libres et grêles, les anthères in-

trorses, profondément bilobées à leurs deux extrémi-

tés, s'ouvrant par un sillon longitudinal; |)istils au

nombre de huit à douze et au delà, réunis tous ensem-

ble par leur côté interne; cha((ue ovaire est unilo-

culaire, contenant un seul ovule attaché à la partie

interne et inférieure de la loge; le slyle est couil et

recourbé, garni sur toute sa face interne de glandes

stigmatiques. Le fruit est une baie globuleuse, dépri-

mée, ombiliquée à son sommet, dont les loges sont

monospermes et en nombre égal à celui des loges de

l'ovaire. Les graines sont comprimées; elles contien-

nent un embryon cylindrique, roulé sur un endosperme

farineux. Les espèces de ce genre sont assez peu nom-

breuses et presque toutes originaires d'Amérique. Une

seule croît en Abyssinie. Ce sont de grandes plantes

herbacées, vivaces, ou des arbustes portant des feuilles

alternes et simples, des lîeurs disposées en épis oppo-

sés aux feuilles.

Phytolaqce a dix étamines. Phytolacca decandra,

L. Sa racine, épaisse et charnue, donne naissance à

une lige rameuse, cylindi ique, épaisse, haute de cinq

à six pieds, purpurine. Les feuilles, portées sur de

courts pétioles, sont éparses, ovales -oblongues, on-

dulées sur les bords, acuminées à leur sommet. Les

fleurs sont rongeâtres, disposées en épis latéraux, so-

litaires et opposés aux feuilles. Le calice est coloré, à

cinq divisions très-profondes et obtuses. Les étamines

varient de dix à quinze ; elles sont plus courtes que le

calice et étalées. Les pistils sont au nombre de dix et

soudés ensemble. Le fruit est une baie globuleuse, dé-

primée, d'un rouge intense, contenant dix graines

comprimées, placées chacune dans autant de loges.

Cette espèce, originaire de l'Amérique septentrionale,

est connue sous les noms vulgaires de Raisin des tro-

piques, Épinard des Indes, Herbe à la laque, Morelle

en grappes, etc. Ses jeunes feuilles et les lurions qui

s'élèvent des racines, sont employés comme aliment,

mais leur saveur esl fade.

PHYTOLITHES et PHYTOTIPOLYTHES. On a donné

ces noms aux empreintes de végétaux fossiles. V. Vé-

gétaux FOSSILES.

PHYTOLOGIE. La Phytologie ou la Botanique, en

prenant ce mol dans le sens le plus général, désigne la

science des végétaux; dans un sens i)lus particulier, on

réserve le nom de Botanique, par opposition à celui de

Physique ou de Physiologie végétale, pour désigner

l'étude des végétaux considérés comme des êtres dis-

tincts qu'il faul reconnaître et classer.

§ I""-. Division de la science.

L'élude du règne végétal est si vaste qu'il est pres-

que impossible de la suivre, avec le même soin, dans

toutes ses branches, et il est nécessaire de se faire un

tableau exact de sa division, afin de i)ouvoir y mettre

de l'ordr e et de la méthode.

Les végétaux doivent être d'abord étudiés en tant

qu'é//es distincts les uns des autres qu'il s'agit de

décrire, de reconnaître et de classer. Cette branche de

la science est tellement fondamentale qu'elle a souvent

été prise pour la science tout entière. Elle se compose

de quatre études assez distinctes : 1» la Glossologie,

que quelques-uns appellent incorrectement terminolo-

gie-, c'est-à-dire la connaissance des termes par les-

quels on désigne les organes des plantes et leurs

modifications; 2" la Taxonomie , ou la théorie des

classifioations appliquées au règne végétal; '5°VOno-

matolegie, ou les lois de la nomenclature des êtres

naturels, ce qui comprend la nomenclature classique

ou les noms admis aujourd'hui par les naturalistes, la

nomenclature historique ou la synonymie des noms

que cha(|ue |)lante a reçus des savants depuis l'époque

de sa découverte jusqu'à nous, et la nomenclature po-

pulaire, ou la collection des noms que la plante reçoit

dans les divers pays où elle est connue; 4o la Phyto-

graphie, ou l'art de décrire les plantes de la manière

la plus propre à les faire connaître et distinguer, à

faire ressortir ce que chacune d'elles a de commun
avec d'autres; et ce qu'elle a de particulier.

Les végétaux i)euvent encore être étudiés en tant

qu'êtres organisés et vivants; cette étude porte les

noms de Physique végétale ou de Botanique organi-

que. Elle comprend : 1° l'élude de la structure des

organes ou organographie, laquelle se sous-divise en

autopsie, qui comprend l'étude des organes considérés
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dans leur intégrité, et en phylolomie ou anatoniie

végétale, qui cherche à pénétrer dans la structure des

organes élémentaires dont chacun des organes appa-

rents se compose; 2" l'étude du jeu ou des ('onctions de

ces mêmes organes considérés dans l'élal de vie et de

santé, qui porte le nom de physiologie végétale;

ô° l'examen des dérangements qui surviennent dans

les fonctions des plantes, ou la pathologie végétale.

Si l'on considère les végétaux dans leurs rapports

avec l'élat physique du glohe, on en déduit une étude

spéciale qui a reçu le nom de géographie botanique,

et qui se fonde en très-grande ])ai tie sur les lois et

les documents fournis par les deux branches précé-

dentes.

Enfin les végétaux, considérés dans leurs rapports

avec les besoins de l'espèce humaine, constituent une

quati ième branche, savoir : la Botanique appliquée,

(|ui comprend 1° la Botanique agricole la Botani-

que médicale; ô» la Botanique économique et indus-

trielle. Les noms de ces diverses études sufBsent pour

en exprimer la nature.

§ II. Histoire de la science.

Si l'on examine la bolaiii(|ue prise dans son sens le

plus restreint, celui de l'élude des végétaux considé-

rés comme êtres distincts, on pourra presque en quel-

ques mots dépeindr e ses progrès en disant qu'on trouve

à peine huit cents espèces désignées par les anciens,

que Linné en a connu sept mille, et que l'on en compte

au moins cinquante mille aujourd'hui. Pour suivre

d'un coup d'oeil général la marche du développement,

en évitant les détails que ne comporte pas la concision

d'un dictionnaire, il faut se borner à dire que quoi-

qu'on trouve des traces éparses de connaissances bota-

niques dans Hésiode, Coliimelle, V.irgile, et dans quel-

ques auteurs anciens, quoique Théophraste ait cité

l)lusieurs faits sur l'histoire des plantes, on ne peut

dater l'origine de la science que de Dioscoride, puisque

c'est lui qui a, le premier, donné quelques descriptions

des huit cents plantes dont il a fait mention; il était né

en Cilicie et contemporain de Néron. Ses écrits ont été

longtemps la seule base connue delà science. A la re-

naissance des lettres, les botanistes s'occupaient à les

commenter plutôt qu'à observer la nature, et dans le

dernier siècle on a vu le botaniste anglais Siblhorp par-

courir la Grèce, dans le but de rechercher les plantes

décrites par Dioscoride, et d'éclairer ainsi par une cri-

tique judicieuse, toute l'ancienne botanique. Pline et

Galien n'ont fait le plus souvent que se servir des des-

cri[)tions de Dioscoride, en y joignant souvent avec

peu de critique des faits curieux et mal étudiés. Pen-

dant les temps de la barbarie du moyen âge, l'école

des Nestoriens conserva dans l'Orient, surtout sous le

point de vue médical, (|uelques traces de la botanique;

mais ce furent surtout les médecins arabes qui, du

neuvième au onzième siècle, furent les seuls qui, dans

le monde, tel qu'il était alors civilisé, concoururent à

ses progrès. Wahab, Abuzeid, Rhazès, et surtout Avi-

cenne, paraissent avoir eu des connaissances étendues

sur les plantes, mais leur influence sur la marche de la

science fut cependant de peu d'importance; leurs écrits

furent traduits et commentés par l'école de Salerne, au

S DICT. DES SCIE^'CES NAT.

douzième siècle. Les communications avec l'Orient pri-

rent, dans le siècle suivant, une marche assez régu-

lière pour inlluer sur les progrès des sciences natu-

relles. Marc Paul, et ensuite Simon de Cordo, tirent,

jiar leurs voyages, connaître quelques plantes orien-

tales. On commença même, vers la fin du quinzième

siècle, à publier quelques desci iptions de plantes accom-

pagnées de figures. Il existe un poëme intitulé : de

Firibus Herbarum, dont l'auteur prend le faux nom
d'Emilius Macer; on le croit publié en 1480 environ,

et il offre par conséquent le premier exemple de plan-

ches botaniques, car celui de Pierre de Crescentus n'a

été publié qu'en 1493. Mais la plus grande partie des

botanistes des quinzième et seizième siècles parurent

ne mettre d'importance qu'à commenter les écrits des

anciens. Théodore Gaza, Valla, Hermolaus Barbarus,

Leonicenus, Vergilius et Monardus, se distinguèrent

dans cette botanique de pure érudition. Plus tard et

avec plus de désir de se rapprocher de l'étude de la

nature, Madiiole, Dodoens et quelques autres commen-
cèrent réellement l'étude des plantes d'Europe; Cam-
pegius, Drunfels, Tragus ou Le Bouc, P. et Val. Cordus,

Ruellius, Ghini, Fuchs, Anguillara, se distinguèrent

dans cette carrière. Cependant l'établissement des jar-

dins botaniques commença à rendre les comparaisons

plus faciles et les descriptions plus correctes. Alphonse

d'Est, duc de Ferrare, fonda le premier jardin destiné

à recueillir des végétaux rares, et en confia la direc-

tion à Brasavolus. Celui de Pise, fondé en 1544 parGhini

sous l'influence de Cosme de Médicis, fut le premier

consacré à l'enseignement. Ceux de Padoue, de Leyde

et de Montpellier furent, vers la tin du même siècle,

établis sur ce modèle.

D'un autre côté, les voyages de découvertes fiient

connaître un grand nombre de pays nouveaux et prou-

vèrent leur utilité, non -seulement en ajoutant une

foule d'objets au catalogue des plantes connues, mais

encore en faisant naître des idées de comparaison plus

étendues. Madère découverte en 1450, le cap de Bonne-

Espérance en 1486, l'Amérique en 1492, Ceyian en 1519,

furent au nombre des pays explorés les premiers par

les naturalistes. Bientôt Oviedus de Valdes, Thevet,

Leri, Mouardes, Belon, Rauwolf, Prosper Alpin, Gar-

das de Orto, Acosla et quelques autres, se dispersèrent

dans les diverses parties du monde et en firent connaître

les végélaux les plus remarquables seulement, car quant

à ceux qui ressemblaient aux plantes européennes, les

considérant, sans examen, comme identiques, ils né-

gligeaient de les recueillir.

Cette foule d'objets nouveaux commença à faire sen-

tir aux botanistes la nécessité de rassemblei' leurs con-

naissances dans un ordre un peu régulier. Conrad

Gessner publia, en 1584, le premier ouvrage méthodi-

que sur le règne végétal. A peu près à la même époque,

Dodoens, Lobel-, Clusius ou L'Ecluse
,
Jungermann

,

Daléchamp, Columna, Jean Baiihin, publièrent des

recueils plus ou moins méthodiques des plantes qu'ils

connaissaient, et leurs ouvrages sont encore aujour-

d'hui du nombre de ceux que les vrais botanistes con-

sultent avec fruit, surtout pour l'histoire des plantes

d'Europe. Gaspard Bauhin fixa l'état de la science à la

59
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fil) (lu seizième siècle, en puîtliant son Pinax, ouvrage

où l'on Irouve environ sept mille espèces, classées il

est vrai avec peu d'ordre et dépourvues de caractères

distinclifs; mais malgré la réalité de ces critiques, cet

ouvrage a servi de base à la science, soit parce qu'il

était le seul catalogue complet des végétaux connus,

soit parce que les défauts mêmes de sa méthode firent

comprendre la nécessité d'en avoir une.

Le siècle suivant fut, en effet, presque entièrement

consacré à des recherches de méthodes et de systèmes;

Jungius, botaniste de Lubeck, se distingua dans cette

carrière, mais n'eut aucune intluence sur ses contem-

porains, peut-être parce qu'il leur était trop supérieur.

Morison , Hermann, Ray, Rivin et Magnol publièrent

plusieurs ouvrages mélhodi<iucs fort supérieurs à celui

de Bauhin, mais toujours fondés sur les mêmes prin-

cipes, savoir : de classer les plantes d'après leur simple

ressemblance apparente et sans règle fixe. Toiirnefort

parut et se distingua au milieu de tous ses devanciers,

soit i)arce que les classes de sa méthode sont fondées

sur des caractères positifs, soit surtout parce qu'il in-

troduisit le premier l'idée des genres réguliers telle que

nous l'avons dès lors conservée. Son ouvrage, publié

en français, l'an 1694, et en latin l'an 1700, contient

neuf mille cin(| cents seize aiticles qui doivent être

réduits à huit mille espèces environ, à cause de la cita-

tion des variétés au rang des espèces; on voit donc que

le nombre des espèces avait peu augmenté depuis Eau-

hin , mais tous les esprits s'étaient dirigés sur la mé-

thode de les classer.

La multiplication des voyages, le séjour des Euro-

péens dans les pays les plus lointains, l'accroissement

des jardins et des collections, la plus grande facilité

(les publications et des communications, déterminèrent

la découverte d'im grand nombre de végétaux non con-

signés dans les institutions de Tournefort. Celui-ci y

contribua par ses voyages dans l'Orient; Rheede et

Rumi)hius explorèrent l'Inde ; Sloane et Plumier l'Amé-

rique; Gmelin la Sibérie; Plukenet, Parldnson, Bur-

raann et Séba firent connaître les plantes qui leur

étaient envoyées des pays les plus lointains; Dillenius

et Commelin décrivirent celles des jardins; et Miclieli

commença à porter l'attention des botanistes sur les

plantes cryptogames qui, par leur petitesse et leur ob-

scurité, avaient été jusqu'alors négligées.

Cette multitude de découvertes fit sentir, comme à

l'époque de Bauhin et à celle de Tournefort, la néces-

sité d'un ouvrage unique propre à les classer avec or-

dre. Ce fut Linné qui l'entreprit et qui publia, en 1757,

son premier catalogue systématique des espèces con-

nues. Outre l'utilité de cette réunion de faits bien avé-

rés, car il réduisit le nombre des espèces à sept mille

pour éviter l'insertion des objets mal connus, il y in-

troduisit plusieurs perfectionnements importants; il

fixa l'idée de l'espèce comme Tournefort avait fixé celle

du genre; il établit une nomenclature simple, courte,

facile et qui, cabiuée sur le système adopté dans la vie

civile pour les noms des hommes, a beaucoup contribué

aux progrès de la botanique; il fixa rigoureusement le

sens de la plupart des termes de la science; il établit

des caractères spécifiques bien comparatifs; il introdui-

sit dans les catalogues généraux l'indication détaillée

de la station, de l'habitation et de la durée des plantes
;

il distribua enfin les végétaux d'après un système élé-

gant, fondé sur la brillante découverte des sexes des

plantes, à laquelle il eut quelque part. Tant d'utiles

innovations introduites dans la botanique et transpor-

tées ensuite par Linné dans les autres branches de l'his-

toire nalurelle, excitèrent un enthousiasme méiilé et

général ; le monde botanique se rangea sous les lois de

Linné ; ses disciples et ses imitateurs ne virent plus que

par ses yeux, ne décrivirent plus que les organes dont

il avait parlé, exagérèrent les principes de l'ordre arti-

ficiel (lu'il n'avait suivi qu'en proclamant que Pordre

naturel était son vrai but; ses disciples en vinrent au

point d'ériger en modèles les erreurs légères dans les-

quelles leur illustre chef avait pu tomber, et les rendi-

rent plus dangereuses pour la science.

Trois hommes de génie contemporains de Linné,

Ilaller, Adanson et Bernard de Jussieu, luttèrent contr e

le torrent des systèmes artificiels, et cherchèrent les

principes de Pordre naturel; mais le monde savant,

entraîné par l'enthousiasme que Linné lui inspirait, ne

commença à donner de l'attention à leurs-travaux qu'a-

près leur mort. Haller chercha le princijje de la mé-

thode naturelle dans le degré de complication des êlres,

Adanson dans la comparaison générale de leurs orga-

nes, Bernard de Jussieu dans la subordination de leurs

caractères. Le premier appliqua son principe sur un

cadre trop étroit; le deuxième négligea trop les détails

et se rendit ([uelquefois ridicule par ses exagérations

et ses bizarreries; le troisième n'écrivit point et ne

laissa que des leçons verbales, mais il eut le bonheur

d'avoir un neveu qui les a recueillies avec une piété

filiale, et qui, neuf ans après sa mort, a publié (1789)

les genres des plantes classés d'après sa méthode. A la

même époque, Gœrtner en facilita les succès en faisant

connaître les fruits et les graines des plantes dans un

ouvrage qui, à force de patience et d'exactitude, est

presque au rang des œuvres du génie.

Cependant les progrès généraux de la civilisation,

du commerce, de la navigation et des sciences i)hysi-

ques facilitèrent les moyens d'ac(iuérir et d'étudier une

foule de végétaux; Commerson parcourut presque tout

le globe; Ruiz et Pavon, Mulis, Sessé et Mocino, Hum-

boldt et Bonpland explorèrent l'Améri(|ue espagnole;

Saint-Hilairo, Wartius, PohI et Sellow, l'Amérique por-

tugaise; Aublet et Richard, la Guiane française; Michaux

et plus tard Pursh, Elliott, Torrey et Nuttal, les États-

Unis; Swariz, Radier, Tussac et Berlero, les Antilles;

Adanson, Smeathmann, Sparmann et Bu rchell, l'Afrique

méridionale ; Desfonlaines , Vahl , Poirel , Schousboc

,

Broussonnet et Dclile, l'Afrique seplentrionale; Rox-

bui'gh, Reinwardt, Blume
,
Jack, Hamilton et Wallich,

Plnde; Du Petit-Thouars et Bory de S'-Vincent, les îles

de l'Afriiiue australe; Loureiro, la Cochinchine; Thun-

berg, le Japon; Labillardière et R.Brown,la Nouvelle-

Hollande; Marschall de Bieberstein et Steven, la Crimée;

Olivier, la Perse, etc., etc., et les diverses parties de

l'Europe furent explorées avec plus de soin par les

botanistes sédentaires. Grâce à ces travaux , environ

mille espèces nouvelles furent ajoutées chaque année
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à la liste des plantes connues. Les scetatenrs de la mé-
Ihode linnéenne s'occupèrent à les enregistrenine à une

j

dans le cadre du catalogue dressé par leur maître. Ceux

de la mélhode naturelle cherchèrent à vérifier et A éten-

dre les lois de leur mélhode, par l'examen détaillé de

tant d'objets nouveaux; l'étude de ces formes insolites

les ramena forcément à celle des organes en général

et de leurs fonctions, et lendit ainsi à allier la botani-

que proprement dite avec l'anatomie et la physiologie

végétale. On commença surtout à comprendre l'impor-

tance de cette union, lorsque Desfonlaincs eut |)rouvé

que la structure interne des végétaux différait d'après

des lois référables aux grandesclasses établies jusqu'ici

sur les organes extérieurs. Dès lors ces deux sciences

n'en firent plus qu'une seule que la méthode natuielle

unit et dirige. Pour que celte dernière révolution de

la science pût se consolider, il fallait qu'il existât un

ouvrage où les principes de la méthode naturelle fus-

sent exposés et débattus, et que la totalité des plantes

connues fût classée d'après ces principes; c'est à exé-

cuter celte double entreprise que De Candolle a con-

sacré sa vie tout entière.

L'histoire de l'élude des végétaux, considérés comme
êtres vivants, a été jusqu'à ces derniers temps pres(|ue

entièrement séparée de la botani(|ue, et ce qui est plus

singulier, elle l'a même précédée dans ses premieis

développements. Les anciens philosophes grecs s'en

sont occupés comme ils faisaient de tout, et comme
quelques modernes voudraient le tenter encore, en com-

mençant par de vagues généralités et en supposant que

la théorie peut en déduire tous les détails. Les opinions

de Thalès, d'Empédocle et d'Anaxagore, quoi(|u'il y en

ait quelques-unes de vraies, n'iniluèrent |)as sensible-

ment sur la marche de la science. On trouve (|uelques

idées justes sur la végétation répandues dans les écrits

zoologiiiues d'Aristote, mais les livres des plantes qui

portent son nom sont apocryphes et au-dessous de kii.

Son élève et successeur Théophraste, né à Lesbos l'an

370 avant notre ère, est le premier ([ui paraisse avoir

étudié la végétation avec soin et avec méthode; il dé-

nommait assez bien les organes; il avait compris (luel-

que chose de la nutrition par les feuilles, de la germi-

nation et des maladies des plantes, mais ses ouvrages

sont très-difBciles à comprendre paice qu'il ne décrit

jamais les espèces dont il parle, et que l'on ne peut

savoir que d'une manière fort douteuse à (juelles plan-

tes se rapporlent les faits (ju'il cite.

Les Romains, qui considéraient tout sous un point de

vue d'utilité directe, se sont occupés de la végétation

sous le rapport agricole. Caton, Vairon, Viigile, Colu-

melle et Palladius présentent dans leurs ouvrages des

observations fort justes sur ce sujet; l'histoire de la

grelïe y est en particulier assez bien développée. On
trouve dans le poète Claudie quehiues idées juttes sur

le sexe des plantes dioïi|ues, et le poète Pontanus, qui

vivait au quatorzième siècle, en parle d'une manière

plus positive encore.

En général les anciens étudièrent la végétation sous

un point de vue trop exclusivement physiologique et

en négligeant trop la description des organes. Le pre-

mier naturaliste qui ait bien compris la route que l'on

devait suivre est Césalpin qui, en 1385, publia un ou-

vrage encore digne d'êtie médité. 11 commença à dis-

tinguer les organes avec soin et débrouilla le premier

la structui e interne des graines.

La découverte du microscope, faite en 1620 pai'

Drebbel etJanssen, et perfectionnée en 1600 parHooL'.

donna aux naturalistes un moyen puissant d'observa-

tion anatomi(|ue. Dès 1661, Henshaw découvrit les tra-

chées des plantes. Grew et Malpighi s'occupèrent l'un

et l'autre de l'anatomie de tous les organes des végé-

taux, avec une persévérance et une habileté au-dessus

de tout éloge; quelque temps après, Leuvvenhoek ajouta

quelques détails principaux l'elatifs à la structure des

graines.

A peine les organes furent-ils mieux connus, qu'on

s'occupa à déterminer leur usage. Perrault, La Hire,

Mariotte, Dodaid et Woodward disputèrent beaucouj)

entre eux sur l'usage des divers organes nutritifs, sar.s

pouvoir le déterminer avec certitude, parce qu'ils ne

se livraient point assez à la voie expérimentale. On fut

lilns heureux dans ce qui était relatif au sexe des

plantes, parce que cette découverte n'avait besoin ([ue

d'observation. Dès 1590, le Polonais Zaluzianski, gé-

néialisant ce que les anciens avaient dit des ])lantes

dioïques, donna l'éveil sur la théorie générale de la

reproduction sexuelle. Un siècle après, Camérarius re-

jiroduisit les mêmes idées; Burckart (1702) et Vaillant

(1718) les exposèrent dans toute leur étendue; Linné

(I7-"'') étaya celte théorie de quelques faits nouveaux

sur riiybi idité, et la popularisa en faisant des organes

sexuels la base de sa classification.

La théorie de la nutrilion des plantes commença à

faiie des progrès réels dès qu'on se mit à l'étudier par

la voie directe de l'expérience et de l'observation. Ma-

gnol indi(|ua le premier le pas'ti qu'on pouvait tirer

des injections colorées poui' déterminer la marche de

la séve, et dans la suite De Labaisse se servit avec succès

de ce procédé. Haies, par ses biillautes expériences

publiées en 1727, éclaira d'un jour tout nouveau l'his-

toire des sucs séveux et de la transpiration végétale.

Linné appela l'attention sur les phénomènes bizarres et

encore incomplètement connus du sommeil des feuilles

et des Heurs. Bonnet publia en 1750 une suite d'expé-

riences précises et ingénieuses sur l'usage des feuilles.

Duhamel donna peu de temps après le premier ouvrage

(|ui otîie un ensemble régulier sur la végétation; il y

fit connaître une foule d'expériences (jui lui étaient

propres, et eut le mérite de coordonner avec sagesse

tons les faits connus; une marche analogue à celle des

naturalistes (jue nous venons de citer, a été suivie de

nos jours i)ar Knight, et lui a fait découvrir des faits

remarquables sur divers points de la physiologie et

notamment sur la direction des tiges et des racines.

Les progrès de la chimie moderne ne tardèrent pas à

influer sur la physiologie. Priestley découvrit, en 1780,

que les pai ties vertes des plantes, mises sous l'eau au

soleil, exhalent du gaz oxigène. Celte découverte ex-

cita Ingenhousz et Sénebier à des expériences nom-
breuses et variées; le dernier de ces savants trouva la

cause du phénomène dans la décomposition du gaz

acide carbonique, et découvrit ainsi l'origine du car-
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boue des plantes. Tliéodore de Saussure confirma ce

résultat par des expériences plus rigoureuses ; il re-

connut que Peau elle-même entre comme partie con-

stituante dans la nutrition des plantes, et suivit avec

une sagacité remarquable le sort de toutes les matières

introduites avec la séve dans le végétal.

A mesure qu'on avançait dans la connaissance de la

végétation, on s'apercevait que tout le mystère en est

caché dans des cellules et des vaisseaux qui, par leur

petitesse, échappent à nos regards. Cette réflexion diri-

gea de nouveau les naturalistes vers un examen plus

afiprofondi de ces organes. Hedwig, que l'étude des

Mousses avait familiarisé avec le microscope, fit con-

naître avec soin les organes minutieux des Cryptoga-

mes, et présenta quelques observations heureuses sur

les vaisseaux et les pores des plantes; dès lors Mirbel,

Link, Tréviranus, Rudolphi et Kieser, par leurs obser-

vations variées et utiles, quoique souvent contra-

dictoires, ont donné à la physiologie anatomique une

précision nouvelle.

L'établissement de la méthode naturelle a, comme
nous l'avons dit tout à l'heure, servi de lien commun
à toutes ces connaissances acquises. La fixation des

caractères analomiques des trois grandes classes du

règne végétal, a donné le moyen de déterminer jus-

qu'à quel degi'é chacune des observations faites devait

être généralisée. Dès lors les moindres faits se sont

classés avec ordre ; les ouvrages les plus élémentaires

ont réuni des notions de physiologie et de botanique

proprement dite ; les deux branches principales de la

science se sont aidées et éclairées mutuellement. Les

travaux de Desfontaines, Mirbel, Du Petit -Thouars,

Du Trochet, et De Candolle, faits dans ces principes,

sont tous des preuves de cette assertion.

Pour que l'étude des végétaux, considérés dans leurs

rapports avec le globe terrestre, pût offrir quelque

intérêt, et même pour qu'il fût possible de s'y livrer

avec méthode, il fallait que la physiologie fût assez

avancée pour pouvoir apprécier les circonstances i)liy-

siques et chimiques qui peuvent iuHuer sur la distri-

bution générale des végétaux, que les espèces fussent

bien distinguées les unes des autres, et que le mode de

leur classification fût tel qu'il pût permettre des géné-

ralisations; toutes ces conditions n'ont été remplies

que de nos jours. Dans les pi emiers iemps de la bota-

nique, on semblait croire que toutes les plantes pou-

vaient se trouver partout, et on négligeait souvent

jusqu'à l'indication générale de leur patrie. Linné l'a

introduite le premier dans les ouvrages généraux, et

en distinguant les stations et les habitations, il a in-

diqué (peut-être sans le savoir) la base de la géogiaphie

botanique; cette science a commencé à naître peu de

temps après la liaison intime de la botanique et de la

physiologie sous la bannière de la méthode naturelle.

La botanique appliquée aux besoins de l'Homme, a

sans doute été la première étudiée, mais on ne peut

considérer comme science, des faits épars, incohérents

et complètement dépourvus de tout lien théorique; tel

est l'état où se trouvent encore les applications de la

botanique aux arts industriels et économiques; on y

connaît des faits, mais on a à peine essayé de les grou-

l)er sous quelques principes généraux. La botanique

agricole est plus avancée, quoiqu'elle se sente en-

coi e de l'absence et de l'incohérence des généralisa-

lions. La botanique médicale a été beaucoup plus

étudiée; les médecins, plus accoutumés aux idées théo-

riques, ont toujours cherché à généraliser et à grouper

les faits connus sur les propriétés des médicaments.

Si l'on ne confond pas deux éludes disparates, quoique

connexes, la thérapeutique et la botanique médicale

proprement dite, on verra que cette dernière n'a pu
commencer à être mise en corps de doctrine que depuis

l'établissement des méthodes natui'elles; ceux qui com-

pareront l'Essai du professeur De Candolle sur les pro-

priétés des plantes avec les ouvrages antérieurs, en

seront convaincus, et ce fait est moins dû encore au

profond savoir de l'auteur qu'aux avantages extrêmes

de la méthode.

De tout cela il résulte qu'à mesure que les branches

diverses de la Phytologie se sont liées ensemble, par

des ra|)ports intimes, à mesure aussi leurs progrès ont

été i)lus grands
;
que ceux-ci ont pris un nouvel essor,

quand toutes les branches se sont subordonnées à une

théorie commune, celle de la méthode naturelle qui,

bien qu'encore imparfaite, éclaire déjà et vivifie toutes

les parties qui en dépendent. Si l'on ne peut conclure

de ces considérations que tous ceux qui se vouent à

avancer l'étude des végétaux, doivent travailler à la

fois sur toutes les branches, on peut déduire de ces idées,

résultant à la fois et de la théorie et de l'expérience,

quelques réflexions utiles sur la marche qui peut à

l'avenir diiiger les naturalistes dans leurs travaux.

§ 111. Moyens de perfectionner la science des

végétaux.

Sans doute il est impossible de prévoir dans les dé-

tails la marche future d'une science quelconque. La

découverte des faits amène sans cesse des aperçus nou-

veaux, et la succession indéfinie des individus qui s'y

livrent, fait voir les mêmes objets sous des ])oints de

vue très-différents; mais lorsqu'il s'agit de méthodes

et de considérations générales, il est peut-être possible

de prévoir quelques-uns des progrès futurs de la science,

et l'indication de ces idées ou de ces espérances peut,

jusqu'à un certain point, concourir à les faire réaliser.

Si l'on examine d'abord l'ensemble de la science, on

verra qu'il est tout entier dans la méthode naturelle;

c'est donc dans la généralisation de l'emploi de cette

méthode que réside essentiellement le perfectionne-

ment de la botanique. Douze ou quinze personnes seu-

lement s'en sont encore occupées avec suite; quels

[irogrès ne doit-on pas espérer lorsqu'un plus grand

nombre d'esprits en méditeront les lois, lorsque les

descriptions et tous les autres travaux partiels se feront

par des savants imbus de ces principes, et qui sen-

tiront le but auquel on tend? La méthode naturelle,

telle qu'elle est aujourd'hui, est attaquée parquehiues

hommes dans ses détails, comme si elle était à son

point de perfection; ils ne réfléchissent pas qu'en s'en

déclarant les détracteurs, ils attaquent non telle ou

telle forme de classification, mais un principe de logi-

que évidemment juste; c'est qu'il est utile pour la gé-

néralisation des idées sur l'histoire naturelle, que les
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élres soient classés d'après le degré réel de leurs afS-

nilés, que sans ce classement il est impossible de s'éle-

ver à aucune généralité et (|ue sans généralités il n'y a

point de science; il n'y a pas même prohabilité que les

faits de détail seront observés exactement. Les détrac-

teurs de cette méthode l'accusent encore de n'être pas

tîxe, c'est-à-dire qu'ils font un reproche à ses sectateurs

.des efforts même qu'ils font pour la perfeclionner. La bo-

tanique se trouve aujoui d'hui dans le même état ([ue la

chimie; ces deux sciences ont subi, presque à la même
date, une révolution qui en a changé les bases: l'une et

l'autre sont à l'époque d'une réédilîcation complète;

dans l'une et l'autre ce travail est compliqué, soit par

les difficultés mêmes qu'on trouve à classer les faits an-

ciens, soit par la découverte perpétuelle de faits nou-

veaux dont quelques-uns éclairent, il est vrai, les rela-

tions des faits connus, mais dont d'autres pré))arent de

nouvelles questions à résoudre. Quelqu'un a-t-il jamais

imaginé de dire aux chimistes, ou qu'il fallait suspen-

dre la découverte des faits, parce qu'il y en a déjà plus

que la commodité ne le voudrait, ou qu'il ne faut pas

s'inquiéter de les rapporter aux faits analogues |)arce

que cela donne de la peine et qu'on s'est quelquefois

trompé dans cette recherche, ou qu'il faut négliger

l'étude des parties élémentaires des corps, parce qu'elles

sont plus difficiles à voir que les coi ps composés? Per-

sonne n'a embarrassé la marche des chimistes par de

semblables objections; pourquoi les fait-on aux l)Ota-

nistes? C'est que la botanique a été livrée, pendant

longtemps, à des personnes qui n'y voyaient que des

applications pratiques, ou à des amateurs qui n'en fai-

saient qu'une affaire de plaisir; c'est que la vérité de

la méthode naturelle n'est pas de nature à être démon-

trée par deux ou trois expériences qu'on répète à vo-

lonté, mais par un ensemble de faits dont chacun réagit

sur tous les autres, et que par conséquent elle ne peut

être bien appréciée que par ceux qui ont étudié sous

ce rapport un grand nombre de végétaux. Le temps

fera justice sans doute de ces objections, et on s'éton-

nera qu'elles aient pu être proférées jusque dans la

patrie de la méthode naturelle; mais pour accélérer

cette époque, il importe que les cours et les livres élé-

mentaires, que les premiers ouvrages dans lesquels les

élèves doivent chercher les plantes, que les collections

publiques et particulières soient rangées dans l'ordre

des familles naturelles, afin que les premières impres-

sions reçues ne deviennent pas des obstacles pour la

suite.

Une seconde considéi alion générale qui concourt au

même but, c'est la convenance d'unir dans les éludes,

dans les travaux et les réflexions habituelles, la con-

naissance de la physiologie avec celle de la bolani(iue

proprement dite. Sans doute il est possible de décou-

vrir quelques espèces inédites sans le secours de la

physiologie, ou de faire quelques expériences de phy-

sique ou de chimie appliquées à la végétation, sans

savoir la botanique; mais dès qu'on voudra s'élever à

(|uelques idées générales, on sentira la nécessité de

l'union des deux études. Comment distinguer les orga-

nes avec soin, comment apprécier leur importance et

leurs connexions, si l'on ignore leurs usages? Comment

' savoir jusqu'où une expérience peut êtr'C généralisée,

si l'on ignore jusqu'ofi s'étend, dans l'ordre naturel,

I

l'appareil d'oiganes sur lequel elle est faite? Com-

I

ment se faire entendre si l'on ne possède parfaitement

la glossologie et la nomenclature botani(iue? Com-
ment s'élever enfin à aucune idée générale sur les

végétaux, si l'on sépare perpétuellement dans la pen-

sée, la vie et la forme que la nature a unies d'une ma-
nière si intime?

Une troisième considération générale que le profes-

seur De Candolle a si bien développée dans un autre

ouvrage (Organographie végétale, préface, p. vi),

c'est la convenance de garder un juste milieu entre les

deux opinions extrêmes, qui divisent aujourd'hui les

naturalistes, les uns voulant tout deviner et classer

d'avance d'après des théories générales, les autres ne

voulant rien voir au delà des faits matériels qui se pré-

sentent habituellement à leurs yeux; les théoriciens

à priori et les simples descripteurs paraissent éga-

lement loin de la vraie histoire naturelle. Les faits

doivent être sans cesse observés en rapport avec les

théories qu'ils peuvent étayer ou renverser, et les théo-

ries ne doivent jamais être séparées de l'observation

directe. La grande étude de la symétrie organique re-

pose à la fois sur ces deux bases, et sans cette étude la

théorie naturelle ne serait qu'un tâtonnement per|)é-

tuel, et la botanique descriptive un assemblage de l'aits

incohérents.

Si l'on vient maintenant à ce qui est plus particulier

à la l)otani(|ue, on devra lemarquer que ce ([ui paraît

le plus utile à ses progrès, c'est d'apporter tous les

jours un ordre plus rigoureux dans la recherche et la

conservation des objets d'étude. A mesuie que le nom-

bre des plantes se multiplie, il faut redoubler d'efforts

pour éviter la confusion; les voyageurs, surtout dans

les pays lointains, ne sauraient prendi'e à cet égard

des précautions trop minutieuses pour s'assurer que

chaque fragment des plantes qu'ils observent, sera

bien rapporté et par eux et par les autres à l'espèce

dont il dépend. Le moyen le plus simple pour attein-

dre ce but, c'est d'adopter, en commençant un voyage,

une série de numéros. A chaque plante qu'on trouve,

on la décrit dans son journal sous ce numéro d'ordre,

et on repoi te celui-ci soit sur les échantillons destinés

à l'herbier, soit sur les fruits, graines, bois, écorces,

gommes, résines ou autres produits qu'on aura re-

cueillis. Si l'on retrouve la même espèce dans une

autre localité, on lui attiibue un numéro nouveau, de

soite que si elle est identique, les deux numéros se

l appoi tent au même nom, et que si, comme cela arrive

souvent, elles se trouvent différer lorsqu'on les exa-

mine de i)rès, on ne ris(|ue de confondi'e aucune de

leurs parties ni de leurs produits. Il faut avoir étudié

dans leurs détails les collections botaniques pour sentir

tout le prix de cette méthode.

Les collections doivent aussi être soumises à des

règles analogues : on a rais beaucoup de soin à les

ranger avec une sorte de coquetterie et d'élégance, ou

à en conserver les couleurs, et on néglige beaucoup

trop ce qui est véritablement utile, savoir l'origiiie et

l'authenticité des échantillons. Chacun de ceux-ci doit
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porler une étiquette individuelle ([ui fasse connailreie

lieu où il a été cueilli, la date de sa cueillette et de son

entrée dans l'herbier, et le nom de celui qui l'a envoyé :

cette dernière précaution y ajoute souvent un prix

inestimal)le, car le vrai moyen de lever tous les doutes

de ia nomenclature, est la confrontation avec les éclian-

lillnns qui ont servi de type à la description primitive

de l'espèce, et on obtient cet avantage lorsque, parmi

les exemplaires d'un herbier, ou retrouve celui qui a

été envoyé par l'auteur. II serait à désirer qu'on pût

toujours indicjuer dans quelle collection se trouve l'in-

dividu sur lequel une espèce a été établie, et que lors-

qu'on l'établit sur le vivant on se fît une loi d'en dépo-

ser un échantillon desséché et étiqueté dans un herbier

connu. De cette manière on pourrait toujours vérifier

l'identité des espèces, et éviter plus lard à ceux qui

viendront le pénible embarras où l'on se trouve au-

jourd'hui pour débrouiller les espèces désignées par

les auteurs qui n'ont point laissé d'herbier ou qui les

ont laissés en désordre. On pourrait rendre les collec-

tions utiles non-seulement à la connaissance des espè-

ces, mais aussi à celle des lois de l'organisation et des

phénomènes généraux, en instituant des herbiers rela-

tifs à ces divers objets. Ainsi des herbiers de germina-

tions, de monstruosités, de variétés locales, éclaire-

raient beaucoup la théorie générale de la Phytologie.

La connaissance des organes, qui est la base commune
de la botanique et de la physiologie, a encore des pas

importants à faire. Il faut attendre des perfectionne-

ments du micioscope les moyens de mieux voir les

objets opaques, et alors on pourra l'cconnaître avec

plus de soin, et les diverses connexions des vaisseaux

et des cellules, et la vraie nature des points qu'on ob-

serve sur leurs parois, et l'organisation intime des

spongioles radicales, séminales et pistillaires, etc., etc.

Quant aux organes plus apparents, leur structure sera

mieux éclaircie par la comparaison des |)lantes diver-

ses, que par aucun autre moyen : c'est par des mono-

graphies d'organes et en prenant Gnertner pour modèle,

que l'on arrivera à les connaître; une seconde méthode

trop négligée par cet habile observateur, et qui ne

peut plus l'être, c'est d'étudier le même organe à divers

degrés dedéveloppement, afin dejugerles modifications

qui y sont apportées par les avorlemenls, les adhéren-

ces et les dégénérescences naturelles. De même qu'on

sait bien aujourd'hui qu'on ne connaît lès fruits qu'en

remontant à la structure de l'ovaire, de même la con-

naissance de tous les organes exige celle de leur déve-

lojipement. Une troisième considération qui inlluera

sur la connaissance réelle des organes, c'est de mettre

toujours plus de soin à l'anatomie de position, celle

qui a les applications les plus directes à la connais-

sance générale de la symétrie propre à chaque famille

et à chaque classe. Ce n'est que par la position des

parties et par l'étude de leurs aberrations, qu'on peut

remonter au type normal de chaque groupe, et par

conséquent déterminer les rapports réels que les genres

(i'une famille, ou les ordres d'une classe peuvent avoir

' Mire eux. La glossologie ou la nomenclature des or-

ijanes et de leurs moditicalions, a été singulièrement

compliquée dans ces derniers temps, et réclame des

simplilications. Le même organe, dès qu'il est reconnu

pour identique, doit porter le même nom dans toutes

les circonstances; pourquoi donnerait-on au stigmate

des Orchidées ou aux pétales des Aconits un nom par-

ticulier? Si la différence de la forme entraînait une

telle différence de nom, où serait la limite? Une épi-

thète ajoutée au nom général fait comprendre cette

forme plus clairement qu'un nom spécial, et a l'avan-.

tage de laisser à l'esprit la facilité de comparer l'or-

gane avec ses analogues. Au contraire, des noms spé-

ciaux doivent être donnés aux organes dont la vraie

nature est encore indécise, afin de ne rien préjuger

sur la {|uestion. Ainsi l'enveloppe florale des Liliacées

devra |)orter le nom de périgone tant qu'on ne pourra

pas démontrer si elle est calice ou corolle; au moyen

de celte double règle, que De CandoUe a constamment

suivie dans son Organographie végétale, on verra la

nomenclature des organes prendre une régularité fa-

vorable à la précision des descrii)lions et aux dévelop-

pements de la philosoi)hie botanique. C'est surtout

dans la carpologie que l'emploi en sera très évident,

cai' il n'est point de parties de la botanique où l'on ait

entassé plus de mots inutiles.

Les principes de la classification peuvent encore

présenter des améliorations théoriques et surtout des

ap!)!ications plus rigoureuses; la grande lacune que

présente la méthode naturelle, c'est la distribution des

familles dicotylédones en classes : l'ordre actuel, fondé

sur la position des étamines, la présence et l'adhérence

des pétales, est bon à quelques égards, défectueux à

d'autres, et évidemment soumis à une foule d'excep-

tions; il n'est pas digne du reste de la méthode, et son

perfectionnement doit être le premier but des bota-

nistes. Les familles comparées entre elles dans une

classe, les genres comparés entre eux dans une famille,

doivent être distribués d'après des car'actères de valeurs

sensiblement analogues. Ce principe, trop négligé,

deviendra fécond en ai)plications ; c'est par lui qu'on

évitera ces changements perpétuels de nomenclature

dus à des réunions ou à des séparations de genre; c'est

par lui qu'on arrivera à introduire réellement l'esprit

de la méthode naturelle dans les détails de la science.

Les grandes classes sont composées de grands groupes

ou sous-classes; celles-ci de groupes inférieurs que

l'on appelle familles; les familles, de groupes qui

sont les tribus ; les tribus, de groupes inférieurs qui

sont les genres ; les genres, de groupes moins nom-

breux
, qui sont les sections; les sections renferment

les espèces qu'on peut considérer encore comme des

groupes d'individus. Comment reconnaître la place de

chaque groupe dans cette hiérarchie? Ce n'est pas par

le nombre des êtres qui le composent , car il existe

des genres très-naturels ayant de un à deux cents

espèces, des familles très -naturelles composées de un

à deux cents genres; ce n'est donc que par l'impor-

tance comparative des caractères. La division des fa-

milles en tribus, celle des genres en sections, a le

doid)le avantage de représenter, en plusieurs cas, la

distribution générale des êtres, mieux que la forma-

tion de familles et de genr es nouveaux, et de soulager

en même temps l'imagination et la mémoire.
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Oiiant à la connaissance des esiifces, ce qui res(e à

peifeclionner en est, mallieureusement la base, savoir

la détermination pratique de l'idée d'espèce, et les

moyens de la distinj^uer des races, des variétés et des

variations. Jusqu'ici l'on ne se dirige que par des aj)-

proximalions, et on ne sait pas assez quelle est la vraie

limite de l'inHuence des agents extérieurs pour pou-

voir déterminer les caractères précis des espèces et des

variétés. Dans cette ambiguïté, les uns tendent à élever

les variétés au lang des espèces, les autres à ravaler

les espèces au rang des variétés. Ces deux excès ont

de graves inconvénients : le premier pour la commo-
dité, le second pour ra])plication. En multipliant trop

les espèces, on oblige à apprendre des noms et des

caractères inutiles; en les réduisant trop, on entraîne

à confondre, dans la pratique, des objets disjjarates

l)ar leur forme, leur manière de vivre et leur pro-

piiété. L'appréciation exacte des caractères d'espèce

et de variété, et la liaison de la culture et de la |)liy-

siologie avec la botanique, doivent tendre chaque jour

à diminuer ces incertitudes.

La nomenclature en retirera une utile fixité, et cette

qualité est si importante qu'on ne saurait trop l'ap-

précier; c'est pour y atteindre que la plupart des bo-

tanistes modernes sont convenus d'admettre toujours

le nom le plus ancien, à moins qu'il ne soit en contia-

diction avec les règles essentielles de la nomenclature.

On ne saurait trop insister sur cette méthode comme
le seul moyen d'éviter la multiplication indéfinie des

noms et de donner à la nomenclature de la science une

fixité qui lui permette de devenir populaire et univer-

selle. C'est d'après ce même but, l'universalité, que

l'usage du latin doit être conservé au moins pour les

caractères et les noms.

Celte partie de la nomenclature qu'on nomme syno-

nymie, offre encore beaucoup à faire, et malheureu-

sement ce travail n'a rien de séduisant que son utilité.

Non- seulement la synonymie telle qu'on la dispose

aujourd'hui, offre encore bien des lacunes, mais il

serait précieux que quelque savant laborieux donnât

un dictionnaire des noms anciens et abandonnés et

des noms populaires des diverses nations, rapportés à

la nomenclature actuelle. Ce travail éviterait beaucoup

de recherches fastidieuses et inutiles, et aurait l'avan-

tage de lier d'une manière plus intime la science avec

la pratique.

La nomenclatui e des races et des variétés est aujour-

d'hui tellement incohérente et irrétléchie, qu'elle est

comme nulle. Les botanistes ont commencé par les

distinguer au moyen de la série des lettres grecques,

mais ces dénominations totalement arbitraires et diffé-

rentes d'un livre à l'autre, ne peuvent servir ni dans

la théorie ni dans la pratique : on a un i)eu amélioré

cette méthode en attribuant un nom à chaque variété,

mais ces noms, tels qu'on les conçoit généralement,

sont inexacts : si l'on a une espèce qui offre, par sup-

[losition, des fleurs tantôt rouges, tantôt bleues, tantôt

blanches, des feuilles larges ou étroites, des rameaux

diessésou étalés, quel nom de variété pouira-t-on

élablir? Chacune de ces classes de variations peut se

combiner avec celle qui est déduite des autres organes.

C'est pour éviter cette confusion que l'on a adopté l'u-

sage de ne donner de nom de variété qu'à celles qui

sont assez distinctes pour qu'elles aient pu ou puissent

à l'avenir être considérées comme des espèces, et de

se borner pour les changements légers, à mentionner

à chaque organe, les variations dont il est susceptible.

Cette méthode est suflisante pour les jilantes sauvages,

mais elle ne peut l'être pour les plantes qui, soumises

dès longtemps à la culture, offrent une foule de modi-

fications dont plusieurs sont d'une haute imi)ortance

pour l'espèce humaine. Jusqu'à présent les livres qui

ont traité des variétés cultivées, ou les ont énumérées

sans ordre, ce qui les rend presque inutiles, ou ont

voulu les classer d'après les principes rigoureux des

méthodes artitîcielles, ce qui est presque impossible et

peu utile. Le seul moyen de perfectionner cette liaison

de la botanique et de l'agriculture, est de régulariser

la i)ratique agricole, ou ce qui est la même chose,

d'aiipliquer ici des principes analogues à ceux des

méthodes naturelles. On considère une espèce cultivée,

le Chou ou la Vigne par exemple, comme si c'était une

famille : on la divise en groupes qui ont chacun un

nom substantif(Broccolis, Chasselas), commesi c'étaient

des genres, et chacun de ces genres en sections et en

espèces agricoles, qui correspondent aux espèces bota-

niques des catalogues méthodiques.

De tous les moyens de perfectionner la botanique

proprement dite, le plus fécond est la multiplication

des monographies de genres ou de familles. Ces tra-

vaux dont le sujet est borné, deviennent d'autant plus

nécessaires que le nombre total des végétaux s'accroît

d'une manière |)lus rapide : les botanistes doivent imi-

ter encore l'exemple des zoologistes qui, pour la plu-

part, n'étudient que les généralités du règne animal,

pour se vouer aux détails d'une seule classe. Jusqu'ici

on a mis une grande importance à faire des Flores ou

des énumérations méthodiques des plantes d'un pays

donné; sans doute on ne peut nier l'utilité de ce genre

d'ouvî'ages, mais peut-être ne s'est-on pas sulïisamment

entendu sur leur but réel. Si l'on considère une Flore

comme un ouvrage destiné à donner la description

d'objets nouveaux pour la science, on trouve que celte

forme est peu favoi'able au but qu'on se propose; en

effet, le Aoriste n'est appelé à comparer l'espèce qu'il

croit nouvelle qu'avec les plantes d'un seul pays, et

non avec la totalité des espèces du même genre, d'où

lésulle qu'il est facilement entraîné à considérer comme
nouvelles des espèces bien connues ailleurs, ou à ne

donner de la plante qu'il découvre que des caractères

insulBsanls, ou enfin à ne pas la comparer avec les

espèces qui sont véritablement analogues avec elle.

Ceux qui connaîtront assez la bibliographie botanique

pour avoir éludié toutes les Flores locales des diverses

parties de l'Europe, reconnaîtront la vérité de cette

observation, el sentiront ([ue c'est dans les monogra-

phies seules que réside l'avancement de la botanique

desci'iptive.

Mais les Flores reprennent toute leur utilité lors-

qu'on les considère comme partie de la géograjjliie

botaniijue; elles en sont, en effet, les éléments néces-

saires, mais sous ce rapport on doit désirer qu'elles
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soient faites à l'avenir sous un point de vue plus géo-

graphique ; une Flore considérée dans cet esprit, doit

contenir toutes les notions relatives au climat, à la na-

ture, à la hauteur, à Texposition du soi, à la qualité et à

la quantité des eaux qui peuvent se lier avec l'histoire

delà végétation. On ne doit pas s'y contenter d'une sim-

ple énumération des espèces; il faut indiquer pour cha-

cune d'elles le terrain et l'exposition (ju'elie affectionne,

ses limites en latitude et en hauteur ahsolue, les plan-

tes avec lesquelles elle a coutume de croître, sa durée,

les époques de sa croissance et ses variétés locales.

Alors les Flores rempliront leur véritahle destination,

et la géographie botanique prendra un dcgié de dé-

veloppement proportionné aux matériaux dont elle

pourra disposer.

Sous ce rapport et sous plusieurs autres, la connais-

sance du règne végétal est subordonnée aux progrès

de quel<|ues autres études. Ainsi, à mesure que la mé-

téorologie et la mesure des hauteurs se perfectionne et

se popularise, à mesure aussi la géographie botanique

peut avancer avec quelque sécurité; à mesure ([ue la

chimie atteint de plus près l'étude des corps élémen-

taires, et que ses moyens d'analyser les matières orga-

niques prennent plus de précision, à mesure aussi la

physiologie doit faire de nouveaux progrès. Sous ce

double lappoi t, on ne peut s'empêcher de croire que

l'une des causes qui ont relardé la marche de la bota-

nique, c'est qu'on l'a trop isolée des autres sciences

physiques, et l'on ne saurait trop engager ceux qui

veulent s'y livrer à l'avenir, à se bien persuader que

l'étude de la physique, de la chimie et des autres bran-

ches de l'histoire naturelle, bien loin de les écarter de

leur but, les en approche de la manière la plus utile;

ils le sentiront surtout lorsqu'ils voudront s'occuper de

])hysiologie, de géographie botanique et des applica-

tions de la botanique aux besoins des hommes. Quel-

ques charmes qu'ait la théorie, il en est d'une autre

nature attachés à la botanique appliquée; elle a été

longtemps négligée et promet d'heureux succès à ceux

qui voudront s'y livi er, non-seulement avec zèle, mais

avec la logique, la prudence et le discernement qu'elle

réclame.

PHYTOMÈTP.E. Phylometra. ms. Lépidoptères noc-

turnes; génie de la famille des Koctuellides, tribu des

Phalénoïdées, institué par Slephen qui lui donne pour

caractères : antennes moyennes, sétacées; palpes dé-

passant la tète, ascendantes, recourbées, comprimées,

à dernier article assez long; corselet étroit et lisse,

ainsi que l'abdomen; celui-ci presque glabre, unico-

lore, cylindrique, terminé en pointe; pattes longues et

fortes; ailes assez larges, les supérieures aiguës au

sommet.

Pdytomètre codledr de bronze. Phftometra œnea,

Stephen; Aiithophila œnea, Treils. Le fond des quatre

ailes est en dessus d'un vert bronzé ; les supérieures

ont la côte et la frange teintées de pourpre et traver-

sées à leur extrémité par deux bandes pourprées; les

inférieures ont trois bandes faiblement pourprées; le

dessous des quatre ailes est bronzé, finement pointillé

de pourpre. Taille, dix lignes. Lurope.

PHYTOMIE. Phytomia. ins. Ce genre de Diptères,
'

de la famille des Alhéricères, créé par Guérin, vient

se i)lacer à côté des Éristales; il a pour caractères :

ouverture buccale peu allongée, triangulaire; trompe
courte, à lobes terminaux peu épais; é|)istome peu sail-

lant, sans proéminence au milieu; antennes insérées au

milieu du front, sur un espace peu élevé, ne différant

pas du reste de sa surface : le premier article très-

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

large, allongé, en carré long, à angles arrondis, envi-

ron deux fois plus long que large, un peu plus étroit

à l'extrémité, avec une soie deux fois plus longue,

insérée à la base extérieure, précédée d'un très-petit

article et garnie de deux rangs opposés de longs cils;

corps épais; corselet bombé, avec l'écusson très-gros et

renllé; pieds assez courts; cellule des ailes extérieure,

et formée du limbe postérieur, celle qui est située près

de l'angle du sommet, a une forte écbancrure arrondie

au côté externe.

Phytomie a cul doré. Phytomia chiysopyga,Guév.

Elle est noire, bleuâtre eu dessus, avec l'extrémité de

l'abdomen d'un jaune doré; la base des ailes est fauve;

les tarses antérieurs sont bruns et les autres fauves.

Taille, sept lignes. De la côte de Coromandel.

PHYTOMYDES. iNS. F. Myodaires.

PllYTOMYZE. Phylomyza. iws. Nom donné par

Fallen à un genre de Diptères de la tribu des Mus-

cides.

PIIYTONOME. Phytonomus. ins. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Rhynchophores,

établi par Schoenherr dans son ordie des Gonatoceri,

division des AJo/yddes, et auquel il donne pour carac-

tères : antennes médiocres; leur article basilaire attei-

gnant presque les yeux. Le i)remier article, qui suit le

basilaire, épais etallongé; le deuxième obconique, quel-

quefois plus long que les autres, d'autres fois presque

égal. Les autres, depuis le troisième jus(iu'au septième,

courts, noueux; massue oblongue et ovale. Rostre deux

fois plus long (jue la tête, petit, épais et un peu inflé-

chi en dessous, avec la fossette des antennes oblique

et un peu courbée en dessous. Yeux oblongs, un peu

déprimés. Corselet arrondi sur les côtés dans le plus

grand nombre, subcylindri<jue dans quelques-uns,

avec les deux extrémités tronquées. Élytres oblongues

et en ovale court. Cuisses ayant une légère dent ou

presque arrondies. Ce genre a pour type le Rhynchœ-
nus Polygo7ii des auteurs. 11 lenferme un grand nom-
bre d'espèces.

PilYTONOMlE. Même chose que Phytognomie.

PllYTOPlIAGFS ou HERBIVOUES. iNS. Duméril,dans

sa Zoologie analytique, désigne ainsi sa vingtel unième

famille de Coléoptères tétramérés, qui correspond aux

cin(iuième et sixième familles des Coléoptères tétra-

mères de Latreille.

PHYTOPlllLE. Phytophilus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi par

Schoenherr, pour un insecte de Manille, qu'EschschoKz

avait placé dans son genre Pœcilnia. Caractères : an-

tennes médiocres et grêles, coudées, composées de douze

ai ticles, dont tes deux premiers plus longs, obconiques,

les cinq suivants subturbinés, serrés, enfin la massue

oblongue, presque cylindrique, arrondie au bout;
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trompe menue, longue et arquée; yeux très-grands,

presquecontigus supérieurement; corselet oblong, pres-

que conique; élytres ovalaires, aussi larges que le cor-

selet à leur base et de moitié plus longues, presque

planes en dessus et acuminées au bout; pieds assez

forts; cuisses postérieures plus longues que les autres.

Le Phytophiliis crucif'eriis est foi t allongé, noir, cou-

vert d'écailles serrées et blanchâtres; antennes et pieds

ferrugineux.

PHYTOSCAPIll'. Phytoscaplms. ins. Coléoptères

télramères; nom donné par Schoenherr (Curcul. dis-

pos, vietli., etc., 182G, p. 210) à un nouveau genre de

la famille des Rliynchophores, établi sur une nouvelle

espèce du Bengale. Ce genre, qui fait partie de la divi-

sion des Otiorliynchides, ordre des Gonatoceri, a pour

caractères : antennes assez longues, assez fortes, avec

le premier article plus long que la tète et un peu re-

courbé. Les deux articles suivants sont assez longs; les

autres courts, presque obconi(iues ; massue courte et

ovale. Rostre assez allongé, épais au bout, dilaté. Yeux
presque arrondis, déprimés. Corselet [)lus étroit en

avant, avec les côtés arrondis et le dessus convexe.

Élytres oblongues - ovales. Cuisses peu anguleuses;

jambes antérieures ayant une dent unciforme dans le

milieu de leur longueur et intérieurement.

Phytoscapue LiXAcoND. P/ifloscaphus Lixabun-

dus, Scli. Son corps est ovale, d'un noir brunâtre, cou-

vert de petites écailles fauves; son front est légère-

ment canaliculé; son corselet est un peu rugueux, avec

une ligne noire sur le sommet; les élytres sont striées

et ponctuées, couvertes de soies brunes, ornées d'une

grande tache noire dans le milieu. Taille, quatre lignes.

Du Bengale.

PHYTOTECHNIE. bot. Ce mot doit s'entendre de

rai)plication des plantes ou de leurs parties, à l'écono-

mie générale. Cassini a donc pu se tromper en défi-

nissant la Phytotechnie, l'art de la botanique ou l'art

d'étudier les végétaux.

PHYTOTOME. Plifloloma. ois. Genre de l'ordre des

Granivores. Caractères : bec court, fort, conique, tran-

chant; bords des mandibules finement dentelés; l'infé-

rieure égale à la supérieure; nar ines placées de chaque

côté du bec, près de la base, petites, nues, ovoïdes;

pieds médiocres. Les deux seules espèces que l'on ait

jusfju'ici placées dans ce genre, qui paraît avoir été

institué par Daudin, sont encore trop peu connues,

non-seulement pour que l'on puisse tracer une esquisse

de leurs habitudes, mais pour que l'on ait même la

certitude que ce genre devra être maintenu, lorsqu'on

aura été à portée d'examiner avec toute l'attention

requise, ces mêmes espèces.

Phytotojie d'Abysssnie. Phytoloma Jhyssinica,

Phytotoiiia ti idaclyla , Vieill. ; LoAm tridaclylu
,

Lath., Gmel. Paities supérieures noires; épaules d'un

brun verdâtre; grandes tectrices alaires bordées de

blanc-olivâtre; tête, gorge et devant du cou rouges; le

l este des parties inférieures d'un brun noirâtre; (jucue

fourchue; bec noir; pieds bruns; i)oint de pouce. Taille,

huit pouces et demi.

Phytotome du Chili. Phytoloma rara, Daud., Lath,

Parties supérieures d'un gris sombre; rémiges et rec-

trices tachetées de noir; queue arrondie; parties infé-

rieures grisâtres; bec fort allongé, noirâtre; pieds

bruns; quatre doigts. Taille, sept pouces.

PHYTOXIS. BOT. Genre de la famille des Labiées et

de la-Didynamie Gymnospermie, L., établi par Molina

et adopté par Sprengel (Syst. Ferjet., 2, p. 67G) avec

les caractères essentiels suivants : calice quinquéfide;

corolle ringente : la lèvre supérieure courte, échancrée,

l'inférieure à découpures latérales pinnatifides; éta-

mines renfermées dans le tube. Ce genre est décrit trop

succinctement pour qu'on puisse l'admettre définitive-

ment. Il ne renferme (lu'une seule espèce que Molina a

nommée Phyloxis acidissimu. C'est un petit ai buste,

à feuilles presque sessilcs, lancéolées, denticulées-sca-

bres, à fleurs bleues et axillaires. 11 croît au Chili.

PIIYTOZOAIRES. F. Ikfusoires.

PIIYXALLIUM. BOT. Genre établi par Raffinesque

parmi les Hydrojjhytes, près de ses genres Myrsidrum
et Physidnim.

PHYXIMILON. BOT. L'un des synonymes anciens de

Bananier. F. ce mot.

PIABUOUE. Pialmcus. pois. Genre de la famille des

Dermoptères, établi par Cuvier parmi les Malacopté-

rygiens abdominaux, aux dépens du grand genre Sau-

mon des iciithyologues. Caractères : catopes abdomi-

naux; branchies complètes; rayons pectoraux réunis;

opercules lisses; deux nageoires dorsales; la seconde

adipeuse; ventre caréné et tranchant; dents tranchan-

tes et dentelées; nageoire anale très-longue; corps

élevé, comprimé verticalement; tête petite; bouche peu

fendue. On ne connaît encore dans ce genre que des

Poissons des rivières de l'Amérique méridionale, qui

montrent beaucoup d'appétit pour la chair et pour le

sang.

PiABL'QiiE BOSSU. Piobucus fjibbosns, Cuv.; Salmo

gihbosus, Linnœus; Characinns gibbosiis, Lacéi)ède.

Nageoire caudale fourchue; nuque très-élevée en bosse;

un aiguillon incliné vers la queue et placé auprès de

la base de chacune des nageoires pectorales; teinte

générale d'un roux argenté; une tache noire sur chaque

côté. Des rives de Surinam.

PiABUQUE COMMUN. PiabucHS vulgoris, Cuv.; Salmo

argenliniis, Linnœus; Characinus piabiicu, Lacé-

pède. Nageoire caudale fourchue; mâchoires garnies

de dents à trois pointes ; tête des plus petites: mâchoire

inférieure saillante; un seul orifice à chaque narine
;

ligne latérale courbée; dos verl; nageoires grises; une

raie longitudinale argentée de chaque côté du corps.

Ce Poisson n'atteint guère <|u'à la taille de onze à douze

pouces. Sa chair est blanche et délicate.

PiABUQUE uouBLE-MoDCHE. Piabucus bimaculatus,

Cuv.; Salmo bimaculatus, Linnœus; Cltaiaciniis bi-

maculatus, Lacép. Nageoire caudale fourchue; deux

taches noires de chaciue côté : l'une auprès de la tète

et l'autre auprès de la nageoire de la queue; gueule

très-élroite; mâchoires égales; deux orifices à chaque

narine; dos arrondi, verdâtre; côtés d'un bleu argen-

tin; nageoire dorsale jaune, de même que les pecto-

rales et les catopes; les autres nageoires brunes. On

prend ce Poisson, dont la chair est blanche, tendre et

délicate, dans les rivières de Surinam et d'Amboine.
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PiAiiUQUE A QUEUE NOIRE. Piabucus melauiirus,

Cuv.; Characinus melanums, Blocli, 38, fig. 2. Na-

geoire caudale fourchue; mâchoires égales; un seul

orilice à chaque narine; une lâche noire el irréguiière

sur chaque côté de la nageoire de la queue; corps et

queue argentés ; dos gris; nageoires jaunâtres; dents

Irès-petites. Surinam.

PIALÉE. Pialea. iNs. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Tanystomes, trihu des Vésiculeux, institué

par Ériclison, qui lui assigne pour caractères : antennes

de trois articles, réunies à leur base, insérées sur le

front
;
yeux distants et poilus

; deux ocelles ; lobes dor-

saux du prolhorax distants. Érichson ne décrit qu'une

seule espèce à laquelle il donne le nom de Pialea lo-

inata ; elle est noirâti e, avec la tète fort petite et noire

ainsi que les antennes; le corselet est convexe, sans

taches; l'abdomen est plus déprimé que le corselet,

fort rétréci à la base, puis sensiblement dilaté : les qua-

tre segments sont bordés de fauve; pieds bruns, avec

la base des cuisses d'une teinte plus pâle ; ailes transpa-

rentes, brunâtres, avec les nervures testacées. Taille,

quatre lignes. Brésil.

PIALLEUR. OIS. (Darrère.) L'un des noms vulgaires

du Catharte Aura.

PIAPAU. BOT. L'un des noms vulgaires du Ranun-
ciilus bulbosiis, L. F. PiEnoncuue.

PIAPIAC. OIS. Espèce du genre Cor])eau, Coivus
Sciiegalensis, Lalh. F. Corbeau-Pie.

PiAPxANTllE. Piaianlhus. bot. Genre de la famille

des Ascléi)iadées et de la Pentandrie Digynie, L., établi

par R. Brown [Transacl. IFern. soc, i, pag. 25) qui

lui a imposé les caractères essentiels suivants : corolle

campaiiulée, quinquéfide, charnue; couronne starai-

nale simple, à cinq folioles dentées et en forme de crête

sur le dos; masses polliniques fixées par la base, avec

l'un des bords cartilagineux pellucide; stigmate mu-
tique. Ce genre est for mé aux dépens des Stupelia des

auteurs. Les espèces sur lesquelles il est constitué crois-

sent au cap de Bonne-Espérance, ainsi que la plujjai t

des autres Stapélies.

PiARANTUE Ef>EiiuÈE. Piaranlhus puUa, R. Br.; Sta-

pelia piilla, Willd. Ses tiges sont hautes de six à sept

pouces, droites, presque hexangulaires, à bords faible-

ment sinueux et éjjineux ou dentés; les fleurs sont pla-

cées vers le milieu des rameaux el réunies au nombre

de trois ou quatre, portées sur des pédoncules très-

courts. Le calice a cinq petites découpures aiguès. La

corolle est profondément divisée en cinq segments lan-

céolés, presque dressés, aigus, repliés extérieurement et

d'un pourpre noiràiUe.LesSlapeUa parvifloraelpunc-

tcila de Masson, fonl également partie de ce genre.

PIAT. OIS. (Salerne.) L'un des noms vulgaires de la

Pie. Corbeau.

PIAU. POIS. Espèce du genre Saumon, Salmo Fre-

dei'icii.

PIAUHAU. Qiierula. ois. Vieillot a institué sous ce

nom un genre de sa famille des Baccivores, pour un

Oiseau qui fait i)artie du genre Coracine. F. ce mot.

PlAYE. ois. Espèce du genre Coua, que ([uelques au-

teurs considèrent comme le type d'un sous-genie fort

naturel.

PIAZORHIN. Plazorhinus. ms. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Rhynchophores, établi par

Schoenherr, pour un insecte de l'Amérique septentrio-

nale, que Say avait placé dans son genre Mononms
qui n'a point été adopté. Caractères : antennes courtes,

grêles, peu coudées, composées de douze articles dont

le premier est presque carré, épais, le deuxième plus

mince, obconique, et les suivants courts et tronqués au

sommet : la massue est ovale; trompe courte, épaisse,

un peu élargie à l'extrémité; corselet subconique, légè-

rement bisinué à sa base et tronqué à l'extrémité; ély-

tres courtes, ovalaires, échancrées à la base près de la

suture, avec les épaules anguleuses, arrondies au bout;

pieds courts, robustes et de longueur égale; cuisses

antérieures rapprochées à leur base et renflées au mi-

lieu; jambes droites el cylindriques, avec un rudiment

de crochet; tarses médiocres, le dernier article bi-un-

guiculé. LePiazorhiiins scutellaris est d'un noir assez

brillant, parsemé d'écaillés blanchâtres; les antennes

et les pattes sont d'un brun testacé.

PlAZORUS. INS. Schoenherr donne ce nom (Curcul.

dispos, method., etc., p. 303) à un sous-genre dépen-

dant de son genre Zygops, et ayant pour types les

Rliynchœnus Pleuionecles el Cérastes de Fabricius.

F. Zygops.

PIBOU, PIBOULE ET PIBOULADE. bot. Noms vul-

gaires du Peuplier noir.

PlliOULADO. BOT. {Champignons.) V. iÏGERiTE.

PIC. Picus. OIS. Genre de l'ordre des Zygodactyles.

Caractères : l>ec long ou médiocre, droit, angulaire,

comprimé, tranchant surtout vers la pointe qui sou-

vent se trouve émoussée par l'usage; arête droite;

narines placées à la base du bec, ovales, ouvertes, ca-

chées par des poils dirigés en avant; pieds robustes,

propres à grimper; ordinairement (|uatre doigts, rare-

ment trois : deux devant, deux ou un seul en arrière;

ceux-ci entièrement divisés, les premiers soudés à leur

base; queue composée de douze rectrices et quelque-

fois dix seulement plus ou moins étagées, à tige ou

baguette forte, roide, élastique, terminée par une pointe

qui aide à faire de cet organe un point d'appui solide;

ailes médiocres; la première rémige très -courte, la

troisième ou la quatrième la plus longue.

Rien n'est plus en harmonie avec le caractère sau-

vage des Pics que la vivacité, la bizarre distribution

des couleurs dont leur plumage est orné. On y remar-

que rarement fusion de nuances; les dures oppositions

du noir et du jaune, du rouge sanguin el du vert, ren-

dent assez bien la rudesse des mœurs de ces Oiseaux.

Constamment à la poursuite d'une petite proie, qui

jamais ne suffit pour satisfaire complètement leur ap-

pétit, l'on voit ces Oiseaux accrochés tout le jour au

tronc des arbres, en parcourir la surface en tous sens,

frappant d'un bec épais et robuste l'écorce souvent

rebelle, afin d'en expulser l'insecte demi-né qui, à

l'abri des vicissitudes de Fatmosphère, attendait Fé-

poque de ses dernières métamorphoses. Les Fourmis

sont une grande ressource pour les Pics, alors que

les insectes viennent à manquer sous l'écorce des

arbres. Ayant recours aux fourmilières, ils se met-

tent à l'affût à l'entrée d'une galerie souterraine, y
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enfoncent la langue, l'y laissent jiisqu'ù ce qu'un

nombre suffisant de Fourmis en couvre les parois

gluantes, la retirent, avalent les insectes, et recom-

mencent le même manège jusqu'à ce qu'ils aient à peu

près dépeuplé toute la répul)li(|ue. Les Pics ont le vol

brusque, court et assez rapide; vivant solitaires dans

les forêts, ils n'en sortent que pressés par la détresse; ils

paraissent préférer la mort à l'esclavage, mais ne s'y ré-

signer que lorsque la fatigue et l'épuisement les surpren-

nent au milieu des efforts qu'ils font avec leur bec |)Our

l)ercer les parois de leur prison. C'est aussi avec leur

))ec cunéiforme qu'ils creusent dans le tronc des arbres

un trou assez profond pour y déposer le fruit de leurs

amours et soigner l'éducation de leurs petits jusqu'à

ce ([u'ils soient en élat de pourvoir eux-mêmes à tous

leurs besoins. Les jeunes, comme les femelles, se distin-

guent des adultes par l'absence d'un bandeau rouge

qui est l'ajjanage masculin dans la plupart des espèces.

Tous les Pics ont l'habitude de se retirer la nuit dans

des trous. Il est même certaines espèces qui adoptent

des anfractures de rochers inaccessibles à d'autres qu'à

elles et vers lesquelles on les voit chaque soir diriger

leur vol. Le retour vers les contrées tropicales ofi les

Pics se réfugient pendant l'hiver, s'effectue déjà dès les

l)remiers jours d'octobre pour les individus qui se sont

le i)lus avancés vers le Nord. Le genre est nombreux

en espèces, et si l'on en excepte l'Australie oîi l'on n'eu

a i>as encore observé, ou trouve des Pics partout.

Pic AUX AILES DORÉES. Picus aiii atus, Lath.; Vieill.,

Ois. de l'Amérique septentrionale, pl. 225; Buff., pl.

enlum. 693. Parties supérieures brunes, rayées de

noirâtre; sommet de la tête et cou d'un gris plombé;

occiput d'un rouge vif; moustaches noires; croupion

blanc; tectrices caudales variées de noir et de blanc;

liges des rémiges et des rectricesd'un i)run jaune doré
;

devant du cou d'un cendré vineux ; un large croissant

noir sur la poitrine; parties inférieures blanchâtres,

lavées deioussàtre; bec noir; pieds bruns. Taille, onze

pouces. Amérique se|)lentrionaIe.

Pic ADRicEPS. Picus aui iceps, Vig. Sommet de la

tête doré; occi|)ut, croupion et tectrices anales rouges
;

derrièredu cou, traitoculaire etdessus du cori)S noirs;

front, devant et côtés du cou blancs; parties inférieures

blanchâtres, stiiées de noir; scapulaires, rémiges et

reclrices latérales noires, tachées de blanc ; milieu du

dos gris, rayé de blanc et de noir. La femelle n'a point

de rouge à l'occiput; bec et [lieds noirs. Taille, huit

pouces. Ile Maurice.

Pic d'Abvergne. Tichoduojie échelette.

PiC Awokeka. Picus Awokera, Tem.,Ois. col. 585.

Ce Pic du Japon diffère peu du Pic vert d'Europe; son

front, le sommet de la téle, l'occiput et une large bande

giilturale sont de couleur de sang ; le iorum est noir;

les joues d'un cendré verdàlre. Parties supérieures d'un

vert pur; ailes et queue d'un vert olivâtre; rémiges

rayées intérieurementou endessousdeblancetdebrun;

croupion jaunâtre
;
gorge blanchâtre; devant du cou,

poitrine et haut du ventre d'un gris verdàlre; abdomen

et Hancs rayés de larges bandes noires. Bec noir, jaune

à la base de la mandibule inférieure; pieds d'un noir

bleuâtre. Taille, dix pouces.

Pic d'Azzara. F. Pic vert doré.

Pic a bagcettes dorées. F. Pic aux aii.es dorées.

Pic a barbe noire. Piciis melanopogon
,
Temm.,

Ois. color., pl. 451. Parties supérieures noires, avec le

bas du dos et un miroir blancs ; front blanc
;
occiput

rouge; menlon noir; gorge d'un blanc jaunâtre ; haut

de la poitrine noir, le bas est orné de flammes blan-

clies
;
i)arties inférieures blanches, avec une raie lon-

gitudinale noire sur les plumes des flancs ; bec el pieds

noirs. Taille, neuf pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic a bec BLAPic ou d'ivoire. Picus principalis

,

Gmel., Buff., pl. eulum. 090. Plumage noir; tête ornée

d'une huppe rouge dans le mâle; un trait blanc qui

part de l'angle du bec et descend de cha(iue côté du

cou; un large miroir blanc sur les tectrices alaires;

bec blanc; pieds bruns. Taille, dix-huit [louces. Amé-
rique septentrionale.

Pic A bec et a nos blancs. Picus albirosli is, Vieill.

Parties supérieures blanches; tête el cou noirs; une

huppe rouge; méat auditif couvert de plumes à moitié

noires et blanches
;
nuque el doubles moustaches blan-

ches
;
rémiges et reclrices noires; parties inférieures

noires, rayées transversalement de blanc; bec d'un

blanc corné, rougeâlre à la base de la mandibule infé-

rietu e. Taille, douze pouces six lignes. De Cayenne.

Pic A BEC DE Guêpier. Picus Meropiroslris, "Wagl.;

Mclauerpes Meropiroslris, Boue. Il est noir, avec le

front rouge, et une bande siiperciliaire blanche, dorée

l)ostérieureraent ; lè croupion est blanc; le milieu de

rai)domeu est d'un rouge vif, les côtés ainsi que les tec-

trices anales et les rémiges sont noirs, rayés de blanc.

Pic du Bengale. Picus Bciigaiensis, Ginel. Parties

supérieures d'un jaune doré, avec les ailes noires, ta-

chetées de blanc; une huppe rouge; un trasl noir par-

tant de l'œil et descendant sur le derrière du cou;

gorge noire, tachetée de blanc; abdomen blanc, lar-

gement tacheté de noir; reclrices noires; bec et pieds

bruns. Taille, douze pouces.

Pic DE BoiÉ. Picus iJo/e^, Wagl. Tête etdessus de la

huppe noirs, le dessous rouge ainsi ijue les joues et une

cravate sur la gorge ; un trait blanc, bordé de noir, à la

commissure; dos blanc; le reste noir. Du Brésil.

Un autre Pic a été dédié postérieurement i)arTem-

minck, au naturaliste Boié, mort dans l'Inde victime

de son zèle et de son dévouement pour les sciences

natinellcs. Le nom de ce Pic a dû être changé. Pic

SOMPTUEUX.

Pic BORÉAL. Picus horealis, Vieill., Ois. de l'Amé-

rique sej)tentrionale, pl. 122. Parties supérieures noires,

rayées transversalement de blanchâtre sur le dos et le

croupion; tectrices alaires et rémiges tachetées de

blanc; un trait transversal rouge sur l'occiput; une

large marque blanche sur les côtés de la tête; mous-

taches noires; narines, gorge et parties inférieures

!)lanches. tachetées de noir sur les côtés du cou, la poi-

trine, le venlre et les lianes dont la nuance passe au

gris ; l ectrices latérales blanches, variées de noir sur

les barbes internes; bec et (lieds noirs. Taille, sept

pouces.

Pic nu Brésil. Picus Brasilieusis, Sw. Parties su-

périeures olivâtres; une crête rouge sur la tête, avec
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des lignes alternativement fauves, rouges et olivâtres

de chaque côté; parties inférieures jaunâtres, rayées

de noir. Bec et pieds noirâtres. Taille, neuf pouces.

Pic brun doré. Picas subatiralus, Picus aiiratiis,

Vieill. A'. COLAPTE.

Pic brun varié, f^. Petit Pic des Moluques.

Pic de Buffon. F. Grand Pic rayé de Cayeivne.

Pic de la Cafrerie. F. Pic Projiépic.

Pic a camail rodge. Picuserfllirocepltaltis, Gmel.;

BiifF., pl. enl. 17. Parties supérieures noires; tête et

cou rouges; un large miroir blanc; poitrine rouge,

sé|)arée des parties inférieures qui sont blanches, par

un croissant noirâtre; bec et pieds noirâtres. Taille,

liuit pouces. Amérique septentrionale. Le jeune, Picus

obscurus, Lath., a la tête tinement tachetée de noir

sur le devant.

Pic Canadien. F. Pic varié du Canada.

Pic canente. Picus canente, Less., voy. de Belangé,

p. 240. Ses couhnirs sont le noir et le blanc; la lèle est

grosse, garnie sur l'occiput d'une sorte de huppe

épaisse, d'un noir bleuâtre, ainsi que la tête et la moi-

tié postérieure du cou; les grandes tectrices alaires sont

d'un noir bleu que traverse entre les épaules et sur le

haut du dos, une large raie blanche ; une large bande

blanche traverse le milieu du dos
;
petites tectrices

alaires blanches, ponctuées et zonées de noir; croupion

blanc; rémiges, rectrices et tectrices caudales noires;

gorge et devant du cou cendrés; deux larges traits

blancs; le reste des parties inférieures brun. Bec noi-

râtre; pieds bruns. Taille, six pouces. Du Pégu.

Pic du Cap. F. Pic olive.

Pic du cap de Bonne-Espérance. Picus aurantius,

Lath. Parties supérieures d'un jaune orangé, avec le

croupion et les tectrices caudales noirâtres; sommet

de la tête rouge; deux stries blanches sur les côtés de

la tête
;
occiput et côtés du cou noirâtres; joues, gorge

et devant du cou grisâtres, avec le bord des plumes

noirâtre; teclrices alaires moyennes d'un brun noii àlre,

terminées de grisâtre, les grandes d'un vert olivâtre

doré; rémiges et rectrices noires; tectrices caudales

inférieures rayées transversalement et bordées de noir;

bec et pieds d'un cendré bleuâtre. Taille, dix pouces

six lignes.

Pic Cardinal de l'île de Luçon. F. Grand Pic varié

DE l'île de Luçon.

Pic carolin. Picus carolinns, Gmel.; BufF., pl.

eiilum. 092. Parties supérieures noirâtres, tachetées de

blanc; sommet de la tête rouge; parties inférieures

grises, lavées de rouge; bec et pieds cendrés. Taille,

dix pouces. Le jeune a la tête et le cou d'un brun cen-

dré jusqu'à l'âge de trois ans. La femelle a le front

cendré et le reste de la tête noir. De l'Amérique septen-

trionale.

Pic casqué. Picus rjaleatus, Nutt.
;
Temm., Ois.

color., pl. 171. Parties supérieures noires, lavées de

roussâtre; sommet de la tête garni d'une huppe rouge

,

composée de plumes relevées et étagées
;
narines, joues,

menton et gorge rougeàtres ; moustaches rouges; méat

auditif couvert de petites plumes rayées transversale-

ment de noir et de blanchâtre; côtés du cou blancs;

[loitrine noirâtre, tachetée de roussâtre; parties infé-

rieures grisâtres, rayées transversalement de noirâtre

et de roussâtre
; bec blanchâtre, cendré à la base

;
pieds

noirâtres. Taille, onze pouces. Du Brésil.

Pic DE Cayenne. F. Petit Pic rayé de Cayenne.

Pic cendré. Picus canus, Gmel.; Picus Norvégiens,

Lath.; Picus viridicanus, Meyer. Parties supérieures

d'un vert olivâtre ; front d'un rouge cramoisi ; un trait

noir entre l'œil et le bec; moustaches noires; sommet
de la tête strié de noir

;
joues

,
occiput et cou d'un cen-

dré clair; rémiges vertes, tachetées de blanc à l'exté-

rieur
; rectrices brunes, les deux intermédiaires rayées

de noirâtre; parties inférieures d'un cendré verdàtre;

bec cendré; iris rouge; pieds bruns. Taille, douze

pouces. La femelle n'a point de rouge; elle est d'une

teinte plus grisâtre. D'Europe.

Pic des champs. Picus campestris, Vieill. Parties

supérieures rayées de noir et de blanc-olivâtre; som-

met de la téte et gorge d'un noir foncé; une large

bande dorée entre l'œil et l'oreille, entourant rocci|)ut

et descendant de chaque côté du cou pour former un

large plastron jaune sur la poitrine; rectrices noires,

les latérales rayées de jaune extérieurement; parties

inférieures rayées de noir, d'olivâtre et de blanchâtre;

bec et pieds gris. Taille, onze pouces. Amérique sep-

tentrionale.

Pic chevelu. Picus villosus, Lath.; Vieill., Ois. de

l'Amérique septentrionale, 121; Enl. 734. Parties su-

périeures noires, variées de blanc sur les rémiges, les

rectrices et les tectrices alaires; front roux; sommet

de la tête noir; occiput rouge; une bande blanche

au dessus des yeux; une bande noire qui part de l'œil

et se termine à l'occiput; une bande blanche bor-

dée de noir qui de l'angle du bec se dirige, en s'é-

largissant, sur les côtés du cou; parties inférieures

blanches, lavées de brunâtre dans les femelles; bec et

pieds noirs. Taille, neuf pouces. Amérique septen-

trionale.

Pic A chevelure dorée. Picus auiocapillus, Vig.

Parties supérieures noires, rayées et tachetées de blanc;

tour du bec, un trait interrompu au-dessous de l'œil,

et un autre au-dessus qui s'étend jusqu'à l'humérus

blancs; poitrine et abdomen grisâtres, marqués de

stries brunes ; tête noire ; front finement strié de jaune

doré; vertex d'un jaune d'or; l)ec et pieds noirâtres.

Taille, six pouces et demi. Du Mexique.

Pic a chevron d'or. Picus utiiceps, Dr. Parties

supérieures d'un bleu noirâtre; tête, gorge et poitrine

noirs; un peu de rouge sur l'abdomen, avec le reste

des parties inférieures brunâtre; une sorte de chevron

d'un jaune doré sur l'occiput; bec et pieds cendrés.

Taille, huit pouces. De Cayenne.

Pic du Chili. Picus Chilensis, Garnot, Zool. du Voy.

de la Coq., pl. 32. Son plumage est d'un gris cendré,

varié de noir; le dos est blanc. La femelle a le sommet

de la tête pres(|ue noir, les parties supérieures noirâ-

tres, écaillées de gris, les rectrices noires sur les barbes

externes. Taille, onze pouces.

Pic cbrysonote. Picus clirysonotus, Macé. 11 a le

front et la gorge noirs, avec des stries et des flammes

blanches; l'occiput et la huppe sont d'un rouge vif;

parties supérieures verdâtres; ailes jaunes; parties



V 1 c 1' 1 c G17

inférieures blanches, avec des flammes brunes; queue

noire. Du Bengale.

Pic cbrysosterne. Picus chrysosternus, Sw. Par-

lies supérieures grises, rayées de blanc; côtés de la

lêle, cou et i)oilrine d'un jaune doré; sommet de la

téle et gorge noirs. Bec et pieds couleur de corne.

Taille, sept pouces. Du Brésil.

Pic a collier. Picus torquatiis, Wils., Orn. amér,,

pl. 20. Parties supérieures noires, irisées de verdâlre;

un large collier blanc, qui, du cou, s'étend sur la poi-

trine; front, menton, joues et abdomen d'un beau

rouge foncé; parties inférieures noires; bec et pieds

cendrés. Taille, onze pouces. De l'Amérique sei)ten-

trionale.

Pic A cou JAUNE. Picus ftapicolUs, Vieill. Parties

supérieures brunes, striées de blanchâtre; tête garnie

d'une huppe d'un brun marron ; côtés de la tète et du

cou jaunes; gorge noire; parties inférieures blan-

châtres, rayées de brun; rémiges et tectrices alaires

brunes, mouchetées de blanc; rectrices latérales blan-

châtres, tachetées de brun; bec brun; pieds rougeâtres.

Taille, huit pouces six lignes. Du Brésil.

Pic a cou rouge. Picus rubricollis, Lath.; BufF.,

pl. enlum. CI2. Parties supérieures d'un brun noirâtie;

tète et cou rouges; parties inférieures fauves, variées

de rouge vers la poitrine; rémiges et rectrices noires;

bec blanchâtre; pieds gris. Taille, quinze pouces. De
la Guiane.

Pic COURONNÉ. Picus covonatus, Illig. Parties supé-

rieures noires; front ?t dessous de la gorge d'un beau

jaune doré; occiput rouge; poitrine d'un gris lous-

sàtre; abdomen rouge; flancs bruns, rayés de roux;

bec et pieds noirâtres. Taille, huit pouces. La femelle

a l'occiput noir. De rAméri(iue méridionale.

Pic a cravate noire. Picus mnlticolor, Gmel. Par-

ties supérieures d'un brun marron; sommet de la tête

roux; moustaches rouges; poitrine noirâtre ; abdomen
d'un roux pâle; rectrices rousses, rayées et terminées

de noir; bec et pieds gris. Taille, douze pouces. La

femelle a le front gris et i)oint de nious(aclies. De

Cayenne.

Pic a croupion rouge, f^. Pic MINUTULE.

Pic A demi-bec Picus semirostris, Lath. Parties

supérieures d'un cendré brunâtre; tête brune, avec

l'extrémité des plumes jaunâtre; rémiges brunâtres;

rectrices brunes, tachetées de blanc à l'extrémité; bec

cendré
;
pieds bruns. Taille, dix-sept pouces. De l'Inde.

Pic EN deuil. Picus funebris, Valenc. Plumage d'un

noir cendré, avec la gorge très-finement ponctuée de

blanc; bec et pieds noiiâlres. Taille, treize pouces.

Des Philippines.

Pic DOMINICAIN. Picus (loui iuicauus , ViciU. Parties

supérieures noires; sommet de la tête, aréole des

yeux et ventre jaunâtres; moustaches noires; rémiges

noires, rayées de brun; parties inférieures blanches;

bec et pieds noirs. Taille, dix pouces et demi. Du Brésil.

Pic A DOS BLANC f^. PiC LEUC0NOTE.

Pic A DOS ROUGE. Picus erythroiiotos, Vieill. Parties

supérieures d'un rouge incarnat; sommet de la tête et

gorge noirs, pointillés de blanc; occiput garni de lon-

gues plumes rouges formant une huppe pendante; une

ligne blanche de chaque côté du cou; grandes tectrices

alaires d'un brun rouge, avec les barbes internes noires,

tachetées de blanc; croupion varié de rouge, de vert

et de noir; rectrices étagées, noires; poitrine et abdo-

men noirâtres, tachetés de blanc; bec et pieds noirs.

Taille, neuf pouces. De Java.

Pic A DOUBLES MOUSTACHES. P/Cîjs mfsfacus, LcvaiU.

Ois. d'Afr., pl. 231 et 232. Parties supérieures olivâ-

tres, rayées en zigzag de jaunâtre; joues et gorge

blanches; moustaches noires; front noir, piqueté de

roussâtre; occiput rouge; rémiges et rectrices d'un

brun olivâtre, tachetées de jaune, avec les tiges d'un

jaune doré; devant du cou blanc, tacheté d'olivâtre
;

parties inférieures brunâtres, rayées de blanc; bec et

pieds noir âtres. Taille, neuf pouces. La femelle a l'oc-

ciput noir. De la Cafrerie.

Pic ÉCAILLÉ. Picus sqiiammalus,y\zovs. Parties su-

périeures vertes, avec le croupion jaune
; tour du bec

et gorge d'un blanc verdâtre; sommet de la tète rouge;

un trait au-dessus et au-dessous des yeux, ainsi que

l'abdomen d'un vert blanchâtre; ce dernier écaillé de

noir; sourcils de cette couleur; rémiges et rectrices

brunes, tachetées extérieurement de blanc ; bec et pieds

noirâtres. Taille, neuf pouces. De l'Hymalaya.

Pic écailleux. Picus squaniinosus, Vieill. Parties

supérieures vertes; tête d'un gris foncé; moustaches

noires; un trait oculaire noir; lorum et joues d'un

gris brun
;
par ties inférieures gr ises, tachetées de noir

et de blanc ; bec noir; pieds bruns. Taille, sept pouces.

De la Guiane.

Pic élégant. Picus elegans, Fraser. Il est ronge,

avec un trait sur les joues et l'abdomen jaunes; men-

ton et gorge variés de noir et de jaune; plumes de la

poitrine et du croupion rayées de jaune et de noir;

tectrices primaires d'un brun noirâtre, avec les barbes

extérieures olivâtres; rectrices noires. Bec et pieds

noirs. La femelle a le dessus de la tête et la gorge

noirs. Taille, onze pouces. Amérique méridionale.

Pic ENCÉNADIEN. V. PlC VARIÉ DE LA EnCENADA.

Pic Épeiche. Picus vwjor, L.; BufF., pl. enl. 196

et 593. Parties supérieures noir'es; un bandeau blanc;

occiput rouge; une large bande noire partant du bec

et se divisant en deux rameaux dont l'un forme mous-

tache et l'autre descend en s'élargissant vers la poi-

trine
;
tempes, une tache sur la partie latérale du cou

,

scapulaires moyennes, tectrices alaires et parties infé-

rieures d'un blanc pur; rémiges noires, tachetées de

blanc
;
rectrices noires, les latérales terminées de blanc,

avec (|uelques taches noires ; abdomen et tectrices cau-

dales inférieures rouges; bec et pieds noirâtres; iris

rouge. Taille, neuf pouces. La femelle n'a point de

rouge à l'occiput. Les jeunes ont le front d'un gris

roussâtre, l'occiput noir, les teintes noires lavées de

brun et les blanches salies de brunâtre. De l'Europe.

Pic Épeicue du Canada. Pic a camail rouge.

Pic Ëpeichette. Picus minor, L.; Brilî., pl. enlum.

598. Parties supérieures noires, tachetées de blanc;

front, région des yeux, côtés du cou et parties infé-

rieures d'un blanc finement strié de noir sur la poi-

trine et les flancs; sommet de la tête rouge; occiput,

nuque, haut du dos et tectrices alaires noirs; mousta-
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chcs iioii'es, descendant sur les côlés du cou; reclrices

latérales terminées de blanc et rayées de noir; bec et

pieds noirâtres; iris rouge. Taille, cinq pouces six

lignes. La femelle n'a pas de rouge sur la tête; son

plumage est en général plus nuancé de brun et couvert

de taches plus nombreuses. De l'Europe.

Pic d'Éthiopte. Picus /Ethiopiens, Ehrenberg. Front

et verîex d'un gris ai'doisé, avec l'extrémité des plumes

rouge; lorum et occiput rouges, relevés en crête;

quehiues stries sur la région parotique, d'un blanc

jaunâtre qui est aussi la couleur du menton et de la

gorge; côlés du cou cendrés, tachetés de noir et de

blanchâtre; nu(iue et parties supérieures d'un vert

sombre ; ailes variées de taches et de bandes blanches;

croupion vert; tiges des rémiges et des rectrices jaunes,

de même que l'exlrémilé de la queue; bec, pieds et

ongles noirâtres; iris rouge. Taille, huit pouces quatre

lignes. La femelle diffère en ce (|u'elie a le fiont et

l'occiput noirs, ponctués de blanc; le lorum et la ré-

gion parotique noirs, le bord des rémiges blanc.

Pic a face rouge. Picus erylhrops, Valenc. Parties

supérieures noires, de même que la gorge et la poi-

trine; joues, sommet de la tête et oreilles rouges; un
trait blanc qui part de l'angle du bec et descend de

chaque côlé de la poitrine; parties inférieures rayées

de blanc-gi'isâtre; bec et pieds cendrés. Taille, treize

pouces. Du Brésil.

Pic A FRONT GRIS. Picus rubigiiiosus, Swainson.

Parties su|)érieures d'un vert olivâtre; front d'un gris

bleuâtre ; aréole des yeux blanche; moustaches rouges;

parties infér 'iires noirâtres, rayées de blanchâtre;

bec et pieds noii'S. Taille, six pouces. La femelle n'a

pas de moustaches. De l'Amérique méridionale.

Pic A FRONT JACNE. Picus flavifrons, Vieill. Parties

supérieures noires, avec le croupion blanc; front, gorge

et devant du cou jaunes; tête, nuque, poitrine et ven-

tre rouges; le reste des parties inférieures rayé de

noir et de jaunâtre; bec et pieds bruns. Taille, sept

pouces six lignes. La femelle a une bande blanche sur

le milieu du dos; le bas du devant du cou d'un jaune

obscur ;
le milieu de la poitrine et du ventre d'un rouge

foncé. Du Brésil.

Pic A FRONT y ^CYiZTt. Picus maculosns. Parties su-

périeures d'un vert olivâtre; sommet de la tête noir,

finement tacheté de roussâtre
;
parties inférieures blan-

châtres, rayées de noir et d'olivâtre; bec et pieds bruns.

Taille, huit pouces. Du Sénégal.

Pic DE GoA. Picus Goensis, Gm. Par ties supérieures

d'un vei t olivâtre; rectrices, rémiges et tectrices alai-

res noires; poignet rouge; gorge noire, finement ta-

chetée de blanc; parties inférieures blanches, large-

ment tachetées de noir ; bec et pieds couleur de corne.

Taille, onze i)ouces.

Pic GoERTAW. Picus Goertan, Lath.; BufF., pl. enl.

320. Parties supérieures d'un giis brun olivâtre; tec-

trices alaires tachetées de blanchâtre; sommet delà

tête et croupion rouges; parties inférieures d'un gris

jaunâtre; bec et pieds d'un gris bleuâtre. Taille, onze

pouces. Du Sénégal.

Pic A GORGE JADNE. Picus polfzonus, Valeuc. Par-

ties supérieures d'un vert olive foncé; sommet de la

tête olivâtre; moustaches jaunes, descendant sur les

côtés du COU
;
gorge d'un jaune pâle, séparée des mous-

taches par un trait olive; rectrices noirâtres en des-

sus , jaunâtres en dessous; parties inférieures rayées

d'olive et de jaunâtre; bec et pieds bruns. Taille, dix

pouces. Du Brésil.

Pic A GORGE MAILLÉE. Picus squammacollis, Less.

Parties supérieures d'un brun verdâtre; tête et huppe
d'un roux brun ; un demi-collier noir, varié de blanc

;

devant du cou roux; abdomen vert; queue noire et

longue. Bec gris; pieds bruns.

Pic GoRGERET. Picus Dientalis
,
Temm., pl. color.

384. Parties supérieures vertes; occiput garni d'une

huppe jaune, entourée de plumes rousses, qui s'étendent

de chaque côté du cou et en avant de la gorge; sour-

cils et joues d'un brun roussâtre; rémiges noirâtres,

parsemées de grandes taches régulières, roussâtres
;

tectrices alaires d'un beau rouge carmin
; rectrices noi-

res; gorge noire, avec le bord des plumes l)hinc; par-

ties inférieures vertes, nuancées de jaune; bec bleuâtre;

pieds bruns. Taille, onze pouces six lignes. La femelle

a le plastron plus étendu et la gorge rousse. De Java.

Pic a gorge rougeatee. Picus riihidicollis,Yie\\\.,

Ois. de l'Amér. septentr., pl. 117. Parties supérieures

noires, irisées de bleu et de vert; front, aréole des

yeux, croupion et tectrices caudales supérieures d'un

blanc pur; gorge, poitrine et ventre rouges; flancs

d'un gris brun; tectrices subcaudales grises; bec et

pieds noirs. Taille, huit pouces six lignes. La femelle a

les parties inférieures grises; un plastron brun sur le

haut de la poitrine, qui se prolonge en i)ointe jusqu'à

la queue. De l'Amérique septentrionale.

Grand Pic huppé a tête rouge de Cayenne. f^. Pic

A cou rouge.

Grand Pic noir a bec blanc F. Pic a bec d'ivoire.

Grand Pic rayé de Cayenne. Picus melanochloros,

Lath., pl. enl. 719; Picus Buffonii, Temm. Tout le

plumage varié de noiret dejaune-roiissàtre,disposésen

taches lunulées; occiput orné d'une huppe d'un rouge

orangé; une tache pourpre à l'angle du bec; front noir;

aréole des yeux d'un blanc pur; rectrices extérieures

rayées de noir et de brun ; bec et pieds noirâtres. Taille,

douze pouces.

Grand Pic varié de l'île de Luçon. Picus Cardina-

/is, Lath. Parties sui)érieures noires, avec les petites tec-

trices alair es rayées de blanc : leurs tiges sont jaunes
;

sommet de la tête et nuque rouges; tr ait oculaire blanc,

(jui descend sur les côlés du cou; parties inférieures

blanches, striées de noir ; bec et pieds noirâtres. Taille,

douze pouces.

Grand Pic varié du Mexique. Picus tricolor, Lath.

Parties supérieures noires; une large bande blanche

derrière l'œil; plumes scapulaires blanches; rémiges

et rectrices noires, variées de blanc; parties inférieir-

res blanches, nuancées de rouge vers l'abdomen; bec

l)lanc; pieds noirâtres. Taille, douze pouces.

Prc GRANTrA. flJême chose que Pic chrysonote.

Prc Grenadin. Picits puniceus, Horsf.; Temm., Ois.

color., |)1. 423. Plumage vert, avec une teinte olivâtre

en dessous, parsemée de petites taches plus claires;

sommet de la tête garni d'une huppe de plumes rouges,



1' I c I' [ c 619

terminées de jaune; niouslaches et tociriocs aiaires

rouges; rémiges noirâtres, marquées intérieurement

de petites l)andes blanciiâtres ; rectrices noires; bec

d'un gris de corne, jaunâtre en dessous; pieds bruns.

Taille, neuf ponces. De Java.

Pic gris rayé. Variété du Pic Caiolin.

Pic GRIVELÉ DE L'iLE DE LUÇON. f. PiC VERT DES PllI-

LIFPIÎVES.

Pic GOTTDRAL. Picus guttuialis , Valenc. l^. Pic

Meunier.

Pic HAUSSE-coi NOIR. Picuspecloralis, Lalli. Parties

supérieures d'un brun marron, varié de lignes Uinu-

lées, noirâtre sur les ailes et le dos; rectrices et par-

ties inférieures rousses, tachetées de noir; un large

croissant noir sur la poitrine; bec gris; pieds bruns.

Taille, huit pouces. De rAnstralie.

Pic d'Hemprich. Picus Henipiichii, Ehrenberg. Sin-

ciput verdâtre, avec l'extrémité des plumes d'une teinte

plus claire; verlex et occiput rouges, avec une crête

de la même couleur; région superciliaire blanche, la

parolifiue et la gorge d'un blanc cendré, striées lon-

gitudinalement de brun; cou et parties supérieures

d'un brun foncé, traversés et variés de lignes blan-

ches ; rectrices d'un vert foncé, rayées de jaunâtre; leur

tige, de même que celle des rémiges, est jaune; tec-

trices caudales terminées de rouge; bec et pieds noirâ-

tres. Taille, six pouces. La femelle diffère en ce qu'elle

a le vei tex et l'occiput d'un brun noirâli e. Les jeunes

diffèrent également selon (|u'ils sont plus éloignés de

l'état adulte. Du nord-est de l'Afrique.

Pic DE l'Herminier. Picifs Heriiiinieii, Less. Son

plumage est noir; la poitrine et le ventre sont d'un

rouge de sang. Taille, huit pouces. De l'Amérique sep-

tentrionale.

Pic HiRUNDiNACÉ. Picus liiruiidinaceus, Lath.; Biiff.,

pl. enl. C94, tig. 2. f^. Pic a chevron d'or.

Pic nuppÉ de la Caroline. Pic a bec d'ivoire.

Pic a ulppe paillée. Picus flavescens , Lath. Par-

ties supérieures noires, tachetées de jaune sur le dos

et les ailes; occiput garni d'une huppe junne pâle;

moustaches rouges; joues, gorge et cou jaunes; parties

inférieui'cs noires; bec et pieds gris. Taille, dix pou-

ces. La femelle a les moustaches noires, tachetées de

blanc. Du Brésil.

Pic a huppe rodge. Picus pileatus, Lath.; Vieill.,

Ois. de l'Aniér. septentr., pl. 110. Parties supérieures

noires; huppe et moustaches rouges; deux bandes noire

et blanche de clia(|ue côté de la téle (|ui est d'un gris

noirâtre; menton et poignets blancs; parties inférieu-

res noirâtres, ondées de gris ; l)ec et pieds noirs. Taille,

seize pouces. De l'Amériiiue septentrionale.

Pic a huppe verte. Picus chloropus, Vieill. Parties

supérieures vertes; occiput garni d'une huppe variée

de vert et de jaunâtre; sourcils et ligne suboculaire

pointillés de jaune; rémiges tachetées extérieurement

de blanc-jaunâtre; gorge et devant du cou verdâlres;

parties inférieures rayées en zigzag de blanchâtre et

de vert. Bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. Du

Bengale.

Pic iiypérythre. Picus hypeijlhrns, Vig. Parties

supérieures noires, tachetées de blanc; les inférieures

d'un brun liai; téle et croupion rouges ; trait oculaire

blanc; mandibule supérieure noire, l'inférieure blan-

che. La femelle a la tête noire, rayée de blanc. Taille,

sept pouces. Hymalaya.

Pic ICTÉROCÉPHALE. PicHS tcteiocephalus , Lalli.;

BufF., pl. enl. 784; Picus chlorocephalus, Gm. Plu-

mage d"un brun olivâtre, tacheté de blanc sur les par-

ties inférieures; sommet de la tête et moustaches rou-

ges ; tête et cou jaunes ; bec et pieds d'un gris bleuâtre.

Taille, sept pouces. De la Guiane;

Pic IMPÉRIAL. Picus iniperialis, Gould. Il est noir,

avec des reflets d'un vert resi)lendissant
;
Pocciput est

orné d'une belle crête rouge; il a sur les scapulaires

une tache triangulaire blanche; les rémiges secondai-

res et (lueliines unes des primairessont également blan-

ches ; le bec est de la couleur de l'ivoire. Taille, vingt

pouces. La femelle est un peu plus petite et n'a point la

crête rouge. De la Californie.

Pic des Indes. Picus ludicus, Gerini. Espèce dou-

teuse qui paraît devoir appartenir plulôt au genre

Barbu.

Pic jaune. F. Pic vert.

Pic jaune du cap de Boinne-Espérance. F. Pic du cap

de Bonne-Espèrance.

Pic jaune de Cayenne. Picus flavicans, Lath.; Pi-

cus exalbidus, Gmel.; Buff., pl. enl. 309. Parties supé-

rieures brunâtres, frangées de jaunâtre; occiput garni

d'une huppe jaune pâle; tête, cou et partie du dos

jaunes; une double moustache ronge; rémiges et rec-

trices noires; parties inférieures d'un jaune d'ocre. Bec

gris
;
pieds bruns. Taille, dix pouces. La femelle n'a pas

de moustaches l ouges.

Pic jaune de Perse. Picus Persicus, Lath. Parties

supérieures jaunâtres, variées de ferrugineux; derrière

de la tête, gorge et parties inférieures jaunes. Bec et

pieds noirâtres. Taille, douze pouces. On le considère

comme une variété du Pic vert.

Pic jaune rayé de noir. F. Pic a huppe paillée.

Pic jaunet. F. Pic jaune de Cayenne.

Pic jaune tacheté de Cayenne. F. Pic mordoré.

Pic a joues skv'sï.s. Picus chlorocepliattis , Gmel.

y. Pic ICTÉROCÉPHALE.

Pic KmELLS. Picus Bengaleusis,\av., Ladi.Parlies

supérieures noires; sommet de la tête Varié d'un grand

nombre de taches blanches; huppe, milieu du dos et

partie des tectrices aiaires d'un beau rouge; rémiges

brunes, taclielées de blanc; rectrices d'un brun noirâ-

tre; gorge et ])oitrine brunâtres, irrégulièrement ta-

chetées de brun. Bec d'un gris bleuâtre; pieds bruns.

Taille, huit pouces. De l'Inde.

Pic KiîUK.1. Picus Kizuki, Temm. Plumage brun,

varié de noirâtre sur la tète, les ailes et la (jueue; un

petit trait rouge de chaque côté de l'occiput chez le

mâle; parties inférieures grisâtres, tachetées de noir;

queue dépassant un peu l'extrémité des ailes: les quatre

rectrices intermédiaires sont noires et les suivantes

sont bordées de blanc, l'externe est rayée de noir et

de blanc. Bec et pieds noirâtres. Taille, cinq pouces.

Pic Ladoureur. Picus olivaceus , Lath. Parties su-

périeures d'un brun olivâtre, tacheté et vermiculé de

fauve; gorge cl devant du cou d'un brun sombre,
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laclielé de fauve; poitrine, milieu du veutre el crou-

pion rouges; flancs brunâtres. Bec noir; pieds bruns.

Taille, dix pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Pic leucogastre. Picus leucogaster, Wagl. Il est

d'un noir mat; la gorge et le devant du cou sont par-

semés d'une multitude de très-petits points blancs.

Pic LEUCONOTE. Piciis leticottotus, Beclist. Parties

supérieures variées de blanc et de noir; front d'un

blanc jaunâtre ; sommet de la tête et occiput rouges;

joues, côtés et devant du cou, poitrine, milieu du ven-

tre, dos et croupion blancs; une bande déliée, noire,

partant de l'angle du bec, ceignant la nuque et descen-

dant en s'élargissant sur les côtés de la poitrine; tec-

trices alaires noires, coupées par de larges bandes

blanches; rémiges noires, largement tachetées de blanc;

rectrices intermédiaires noires; les latérales blanches,

avec quelques taches noires; abdomen et tectrices sub-

caudales d'un rouge cramoisi; flancs d'un rouge rose,

avec des taches longitudinales noires. Bec et pieds noirs;

iris orangé. Taille, dix pouces huit lignes. La femelle

a la tète noire. De l'Europe.

Pic Lewis. F. Pic a collier.

Pic de Mxcè. Picîis .l/oce/, Cuv., Temm., Ois. color.,

pl. 30, fig. 2. Parties supérieures noires, rayées de

blanc; front cendré; tète d'un rouge foncé; rectrices

noires; les deux latérales rayées de blanc; joues et

gorge blanches ; une bande noire sur les côtés du cou;

parties inférieures blanchâtres, tachetées de brunâtre;

tectrices subcaudales rouges. Bec et pieds noirs. Taille,

six pouces un (jiiart. Du Bengale.

Pic maculé. Piciis iHirius, Lath., Wils., Amér. Orn.,

pl. 9, fig. 2; Vieill., Orn. Amér., pl. 118; Ch. Bonap.,

Amér. Orn., i, pl. 8, fîg. 1 et 2. Parties supérieures

noires, variées de lâches lunulées d'un gris olivâtre;

sommet de la tête rouge; occiput noir; nuque d'un

blanc gi'isâtre ; une petite i)ande grise derrière l'œil;

line bande blanchâtre, qui part des narines et descend

de chaque côté du cou
;
rémiges noires, tachetées et

terminées de blanc; grandes et petites tectrices alaires

noires; les moyennes blanches extérieurement; rec-

trices noires; les latérales tachetées et bordées de blanc;

gorge blanchâtre; poitrine jaunâtre, tachetée de gris
;

parties inférieures d'un jaune sale, avec des taches

lunulées noirâtres. Bec cendré; pieds bruns. Taille,

huit pouces. La femelle a le sommet de la tète noir,

avec quelques petites taches rouges près des narines;

les joues et les côtés du cou d'un jaune sale, tachetés

de gris; un hausse-col noir, ((ui encadre la gorge. De

l'Amérique septentrionale.

Pic DE Malacca. Piciis Malaccensis, Lath. Parties

supérieures d'un gris rougeâtre; sommet de la tête

rouge, ainsi que les petites tectrices alaires ; les grandes

d'un rouge brun extérieurement, tachetées de blanc à

l'intérieur; croupion verdâtre, rayé de iirun ; rectrices

noires; gorge et devant du cou d'un jaune roussâtre;

poitrine et parties inférieures d'un blanc roussâtre,

rayé de noir. Bec et pieds noirs. Taille, dix pouces.

Pic Mar. Picus Médius, L.; Pic varié à tête rouge,

Biiff., pl. enl. Cil. Parties supérieures noires, avec les

scapulaires, les tectrices alaires intermédiaires et des

taches sur les rectrices blanches ; front cendré; plumes

du sommet de la tête et de l'occiput allongées et d'un

rouge cramoisi
; une bande brune peu apparente, par-

tant de l'angle du bec, passant au-dessous des yeux
et se dirigeant sur les parties latérales de la poitrine;

celle-ci, le cou et les joues blanchâtres; rectrices noires;

les latérales terminées de blanc, rayées de noir; ab-

domen et tectrices subcaudales d'un rouge cramoisi;

flancs roses, tachetés longiludinalement de brun. Bec

court, noirâtre, ainsi que les pieds; iris brun, entouré

d'un cercle hianchâlre. Taille, huit pouces trois lignes.

La femelle a aussi du rouge sur la tète, mais il est

moins vif; les jeunes ont seulement un petit espace

d'un rouge brunâtre, et leurs tectrices subcaudales

sont seulement lavées de rose. De l'Europe.

Pic marcheur. F. Pic Laboureur.

Pic des Marhattes. Pic varié des Marhattes.

Pic marron. F. Pic a queue courte.

Pic MÉDIASTIN. F. Pic A VENTRE RCBANÉ.

Pic MÉLANOcÉi'iiALE. Picus nielanocephalus , King.

Tète et parties supérieures noires, avec des taches

blanches sur le dos; poitrine blanche, avec des lignes

noires ; l'abdomen est également blanc, mais les lignes

noires sont plus larges. Bec et pieds noirs. Taille, sept

ponces. De l'île de Chiloe.

Pic Meunier. Picus pulvenilentus
, Temm., Ois.

color., pl. 389. Plumage d'un gris noirâtre, paraissant

recouvert d'une poussière cendrée
;
quelques-unes des

plumes variées de fauve et de blanchâtre vers l'extré-

mité
;
front, lorum, joues et partie du sommet de la

léle d'un gris blanchâtre; nuque el côtés du cou gris,

pointillés de blanchâtre et de fauve; menton et gorge
d'un jaune roussâtre. Bec d'un gris de corne, avec
l'arête bleuâtre; pieds gris. Taille, dix-huit pouces. De
Sumatra.

Pic DU Mexiqtje A HUPPE JAUNATRE. Picus BaïUoides,

Less. Son plumage est d'un brun de cannelle, maillé ou
écaillé de noir; la tête et le cou sont d'un roux orangé,

ainsi qu'une longue huppe qui orne la nuque; les ré-

miges et les rectrices sont d'un noir assez vif. Bec

blanc; pieds bruns. Taille, cinq pouces.

Pic MINIUM. Picus miniatus, Lath. Parties supé-

rieures, la huppe comprise, d'un rouge vif; grandes

rémiges noires, tachetées de blanc; rectrices noirâtres,

irisées de bleu; une tache jaune sur la gorge; devant

du cou r ose; parties inférieures blanches; tectrices cau-

dales vertes ; bec brun; pieds noirs. Taille, huit pouces

six lignes. De Java.

Pic MiNULE. Picus pubescens, Lath., Vieil!., Ois. de

l'Amér. sept., |)l. 122. Parties supérieures variées de

blanc et de noir; front d'un gris roussâtre; tète noire;

une bande rouge traversant l'occiput; bande oculaire

blanche; plumes du méat auditif noires; petites tectrices

alaires blanches, bordées de noir; les moyennes termi-

nées par des taches noires; parties inférieures rousses;

abdomen blanc. Bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces

trois lignes. La femelle n'a point de rouge à l'occiput,

et toutes les parties inférieures sont blanches. De l'Amé-

rique septentrionale.

Pic MlNUTISSIME. F. Pic MINUTULE.

Pic MINUTULE. Picus miuutus, Temm., Ois. color.,

pl. 197, fig. 2. Parties supérieures variées de bandes
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transversales brunes et fauves; occiput et croupion

d'un rouRe vil^; front et sommet de la tête d'un brun

Isabelle
;
rémiges et rectrices brunes, largement rayées

de fauve, avec leurs liges d'un jaune dor é
;
parties in-

férieures blanchâtres, tachetées de brun. Bec brun;

pieds noirâtres. Taille, quatre pouces trois lignes. La

femelle n'a point de rouge à l'occiput. Du Sénégal.

Pic modeste. Pictis modestiis, Vig. Parties supé-

rieures noires, bord externe et extrémité des rémiges

d'un brun roussâire; front et joues d'un rouge obscur;

occiput, angles de la bouche, gorge et cou d'un gris

cendré, avec l'extrémité de cha(|ue plume marquée

d'un point blanc; les deux rectrices intermédiaires

allongées. Bec et pieds gris. Taille, quinze pouces. De

la Chine.

Pic des Moltiques. V. Petit Pic des Moluqdes.

Pic de montagne. V. Tichodrome échelette.

Pic 5IORD0RÉ. Pictis cinnavioinens, Lath., Vieill.,

Ois. de l'Amér. sept., pl. 3. Parties supérieures d'un

brun roux; sommet de la tête garni d'une longue huppe

jaune; moustaches rouges; quelques taches jaunâtres

sur les épaules; croujjion et tectrices caudales jaunes
;

premières rémiges et rectrices noires. Bec et pieds noi-

râtres. Taille, neuf pouces six lignes. La femelle n'a

pas de moustaches; ses couleurs sont moins vives. De

l'Amérique septentrionale.

Pic a moustaches elancbes. Picus leucopogoii. Par-

ties supérieures noires, avec le milieu du dos blanc;

un trait blanc bordé de noir à l'angle du bec; occiput,

oreilles et gorge rouges; parties inférieures noires.

Bec blanc; pieds bruns. Taille, douze pouces. Du
Brésil.

Pic moucheté. V. Pic varié de la Encenada.

Pic moyen Épeiche! f^. Pic Mar.

Pic multicolore. F. Pic a cravate noire.

Pic de muraille. V. Tichodrome échelette.

Pic NAIN. Picus nanus, Vig. Par ties supérieures

d'un brun fauve, avec le dos, les ailes et la queire rayés

de blanc; parties inférieures blanchâtres, largement

striées de roux-brunâtre; un sour cil blanc qui se rend

de l'un à l'autre œil; fr ont et sommet de la tète bruns;

occiput noir ; une strie auriculaire rouge. Bec et

pieds noirs. Taille, quatre pouces et demi. De l'Hyraa-

laya.

Pic noir. Pictis martins, L.; BufF., pl. enlum. 396.

Tout le plumage d'un beau noir, à l'exception de la

tête qui est entièrement rouge dans le mâle, et seu-

lement vers l'occiput dans la femelle; quelquefois

l'abdomen, chez les vieux individus, est nuancé de

brun-roussâtre; une partie du tarse est emplumée.

Bec d'irn blanc bleuâtre, avec l'extr'émité noire; iris

blanc; pieds noirs. Taille, dix-sept pouces. De l'Eu-

rope.

PrcNoiR de Cayenne. y. Pic a chevron d'or.

Pic noir a domino rouge. V. Pic a camail rouge.

Pic noir huppé de la Caroline. F. Pic a lec d'i-

voire.

Pic noir huppé de Cayenne. Picxis lineatus, Lath.;

Buff., pl. enl., 717. Parties supérieures noires; tête

garnie d'une longue huppe rouge, ainsi que la nuque

et les moustaches; une bande blanche, parlant de l'an-
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gle des mandibules, descendant sur le cou, se termine

sur les tectr'ices alaires; parties inférieures noires,

rayées de blanc. Bec et pieds gris. Taille, onze pouces.

Il se pourrait que ce fîit une variété d'âge du Pic à face

roirge.

Pic noir huppé de la Louisiane. F. Pic a huppe

ROUGE.

Pic NOIR a huppe jaune. Picus melanoleucns, Lalh.

Parties supérieures d'un brun noirâtre; fr-ont, nuque,
sourcils, rémiges et rectrices noii's; une huppe d'un
jaune rougeâtre

; une bande blanche partant du bec,

descendant sur le cou et le dos; croupion blanc; goi-ge

noirâtre; parties inférieures blanchâtres, rayées trans-

versalement de noir. Bec brun; pieds noii-s. Taille,

douze pouces.

Pic noir huppé de la Virginie. V. Pic a huppe rouge.

Pic noir et jaune. Picus icterovielas, Vieill. Par-

ties supérieures jaunes, rayées de noir; sommet de la

têle noir; occiput rouge; joues jaunes; moustaches

d'un rouge foncé; bande oculaire d'un jaune obscur;

rémiges noires, mouchetées de jaune, avec les tiges

d'un jaune doré; rectrices noires, tachetées de jaune;

gor'ge d'un gris jaunâtre, finement tachetée de noir;

jiarlies inférieures jaunes, mouchetées de noir; bec

noir; pieds bruns, avec les ongles jaunes. Taille, huit

pouces et demi. Du Br ésil.

Pic noir pointillé, y. Pic ieucogastre.

Pic noir a ventre fauve. Picus fulvigasler. Par-

ties supérieures noires; sommet de la tête, occiput,

nuiiuc et moustaches d'un rouge vif; joues, gorge et

menton noirs, tachetés de blanc; base des barbes in-

ternes des rémiges blanche
; cou et poitrine noir s; par-

ties inlï'i'ieures d'un fauve pâle, avec des r aies noires

sur les plumes qui recouvrent les cuisses; bec noir;

|)ieds gr is. Taille, sept pouces. La femelle n'a que la

nuqire rouge. De Java.

Prc de Nubie. F. Pic ondé et tacheté de Nubie.

Pic a nuque jaune. Picus flavinucha , Gould. Les

parties supérieures sont vertes, et les inférieures rous-

sâlrcs; vertex olivâtre; occiput et nuque jaunes, rele-

vés en forme de crête; front, face, côtés du cou et

gorge d'un brun vif, avec des taches blanches sur cette

dernièr'e partie; tour du bec d'un jaune de soufre;

queue noire. La femelle a le tour du bec brun. Taille,

treize pouces. De l'Hymalaya.

Pic OCCIPITAL. Picus occipitalis, Vig. Son plumage
est vert; le front est rouge ; une large bande occipi-

tale noir'e couvre le sommet de la tête; une seconde

s'étend d'un œil à l'autre jusqu'à lanui|ue; rémiges et

r ectrices d'un brun noirâtre : les deux intermédiaires

de ces dernières sont striées de fauve, et les rémiges

ont des taclresblanches extérieurement; croupion jaune;

tour du bec et joues d'un blanc pur. La femelle a le

front blanc, rayé de noir', le bec et les pieds cendrés.

Taille, douze pouces. De l'Hymalaya.

Pic ocellé. F. Pic ondé et tacheté de Nubie.

Pic olive. Picus Capensis, L., Levaill., Ors. d'Afri-

que, pl. 248 et 249. Parties supérieures d'un jaune

brun, tirant sur l'olivâtre; têle grise; occiput et crou-

pion rouges; rémiges et rectrices d'un br un olive; poi-

tr'ine olivâtre; le reste des parties inférieures tirant sur

40
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le cendrù; bec el pieds gris. Tiiilie, sept pouces. La

femelle a les nuances plus sombres et point de rouge ù

la nuque. De la Cafrerle.

Pic OLIVE DU CAP DE BoNNË - ESPÉRANCE. PiC LA-

BOUREUR.

Pic onoÉ et tacheté de Nubie. Picus Nubiens,

Lalh., Buff., pl. enl., 667. Parties supérieures brunâ-

tres, variées de lacbes dorées et de lignes vermiculées

noirâtres, blancbes et roussâtres; plumes de la tête

noires, terminées de blanc; occiput garni d'une buppe

l'ouge; parties inférieures blancbâlres, largement ta-

cbelées de brunâtre; bec et pieds noirs. Taille, sept

pouces. La femelle n'a point de moustaches, et le jeune

est privé de rouge à la nu(|ue.

Pic A OREILLES BICOLORES. PicllS fobuSlUS
, Illig.

Parties supérieures noires, avec le dos blanc; lète et

cou rouges; méat auditif couvert de plumes grises,

avec un trait blanc en dessous; parties inférieures

rayées de roux et de noir; bec et pieds bruns. Taille,

treize pouces. Amérique méridionale.

Pic OUENTOU. A^. Pic KOIR IIIPPÉ DE CaYENNE.

Pic PaLALACA. f^. Pic DES PniLIPPlNES.

Pic PASSERiN. F. Petit Pic olive de Saunt-Domin-

GUE.

Pic PERSIQUE. f\ Pic JAUNE DE PeRSE.

Pic (petit) Épeiche. f. Pic Épeichette.

Pic (petit) aux ailes dorées. Picus fuscescens

,

Vieill., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 233. Parties supé-

rieures verdàlres, rayées de noir; rémiges et rectrices

rayées de vert, sur un fond plus obscur, avec les tiges

d'un jaune doré; front gris; sommet de la tête rouge;

occiput noir; joues et gorge d'un blanc grisâtre, tique-

tées de noir; parties inférieures jaunâtres ; bec et pieds

noirs. Taille, cinq pouces six lignes. La femelle a le

sommet de la lèle d'un brun noirâtre.

Pic (petit) a baguettes dorées, t^. Petit Pic aux

ailes dorées.

Pic (petit) a gorge jaune, f^. Pic a gorge jaune.

Pic (petit) des Moluques. Picus iUo/ucceiisis, Lalb.,

Buff., pl. enl., 478, fig. 2. Parties supérieures noires,

ondées de l)lanc
;

tète, rémiges et rectrices brunes;

parties inférieures blanchâtres, tachetées de brun. Bec

et pieds noirâtres. Taille, quatre pouces neuf lignes.

Pic (petit) noir. f"'. Pic rirondinacé.

Pic (petit) olive de Saint-Domingue. Picus passe-

rinus, Lalb., Vieill., Ois. de l'Aniér. septent., i)l. 113.

Parties supérieures d'un jaune olivâtre, avec les barbes

internes des rémiges brunes, dentelées de blanchâtre;

sommet de la tête rouge ; les côtés d'un gris roussâtre
;

rectrices mélangées de gris et de brun; parties infé-

rieures blanchâtres, rayées transversalement de bi un.

Bec et pieds gris. Taille, six pouces.

Pic (petit) rayé de Cayenne. Picus Cayennensis,

Lalh., Buff., pl. enlum.,61ô. Parties supérieures d'un

jaune olivâtre; front et gorge noirs; occiput rouge
;

côtés du cou blanchâtres
;
scapulaires et tectrices alai-

res d'un vert olive sombre, rayées Iransversalemenl de

noirâtre; rémiges noires, avec la tige el le bord externe

jaunes; le bord interne est frangé de blanc; rectrices

noires : les six intermédiaires rayées d'olive; les deux

latérales de noir et de roux, avec la tige jaune; parties

inférieures d'un olive clair, tacheté de noirâtre. Bec et

pieds gris. Taille, sept pouces et demi.

Pic (petit) rayé du Sénégal. Picus Seneçjalcnsis,

Lath., BufF., pl. enl., 343, fig. 2. Parties supérieures

d'un jaune fauve doré; sommet de la tête rouge; front

et côtés bruns; tectrices alaires et croupion verdâtres;

rectrices intermédiaires noires, les autres tachetées de

jaune; parties inférieures variées de blanchâtre et de

gris-brun. Bec el pieds noirâtres. Taille, six pouces.

Pic (petit) varié. ^. Pic épeichette.

Pic des Philippines. Picus Pliilippinarum, Ladi.,

Buff., pl. enl., 691. Parties supérieures brunes, variées

de vert; plumes du sommet de la tête d'une certaine

longueur, et mélangées de roux i)âle et de brun; tectrices

alaires d'un roux jaunâtre
;
croupion et tectrices cau-

dales d'un rouge carmin; rectrices d'un brun noirâtre,

traversées par une bande blanche
;
parties inférieures

blanches, tachetées de noir. Bec et pieds noirs. Taille,

onze pouces.

Pic aux pieds vêtus. V. Pic tridactyle.

Pic a plastron noir. Picus atrothorax, Less. Il a

la lète brune, picotée en avant de rouge; la gorge est

blanche; un plastron noir sur la poitrine; les parties

inférieures sont blanches, tachetées de brun. Taille,

huit pouces. De l'Amérique septentrionale.

Pic POIGNARDÉ. Picus pei cussus, Tciiim.,- pl. co-

lor., 390. Parties supérieures d'un vert jaunâtre; face,

front, bande sourcilière, joues et côtés du cou blancs
;

une bande noire s'étend sur les côtés du cou à partir

de l'angle de l'œil; sommet de la têle, occiput, nuque

et milieu de la poitrine d'un rouge éclatant; manteau

et tectrices alaires d'un cendré verdâlre; rémiges

noires, tachetées extérieurement de cendré; rectrices

cendrées, rayées de noir; gorge noire; i)oitrine jau-

nâtre, tachetée largement de noir; milieu du ventre

jaune; abdomen, cuisses et flancs blancs, rayés de

noir. Bec et pieds noirs. Taille, huit pouces six lignes.

La femelle a le sommet de la lète noir, strié de blanc.

De Cuba.

Pic POINTILLÉ. Picus ptinctulutus, WeiW. Parties

supérieures grisâtres, variées de blanc et de noir;

sourcils, bande qui traverse les joues et tempes blancs;

inoiislaclies d'un brun marron; sommet de la tête noir,

tiqueté de blanc; rémiges et rectrices grises, tachetées

de blanc; gorge et devant du cou blancs
;
parties infé-

rieures variées de noir et de blanc; bec et pieds noirs.

Taille, douze pouces. De l'Afrique.

Pic a POITRINE noire. Pictis thoracinus, Less. Tête,

joues et gorge d'un roux fauve; devant du cou et poi-

trine noirs; ailes rousses; parties inférieures fauves.

Taille, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic a poitrine rouge. Picus niger, Lalh.; Picus

ruber, L. Parties supérieures noires; tête, cou et poi-

trine rouges; une ligne fauve sous l'œil; scapulaires

terminées de jaunâtre; une strie blanche sur les tec-

trices alaires; rémiges et rectrices variées de blanc;

parties inférieures variées de cendré cl de noirâtre;

milieu du ventre jaune; bec et pieds noirs. Taille, huit

pouces. De Cayenne.

Pic ponctue. Picus punclatus, Cuv. Parties supé-

rieures vertes, ponctuées de blanchâtre sur les ailes;
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sommet (le la (êle et moustaches rouges; recirices jau-

nes, rayées de brun ; cou et poitiine gris, tiquetés de

noir; abilomen d'un jaune olivâtre; bec et pieds bruns.

Taille, neuf pouces. D'Afrique.

Pic de Porto-Rico. Picus Poi toi iccensis. Parties

supérieures noires, irisées de bleuùtre; gorge, poi-

trine et ventre rouges; front blanc; flancs gris; bec et

pieds noirs. Taille, neuf pouces.

Pic Promépic. Piciis cafer, Lath. Parties supérieures

variées de noir et de blanc; plumes du sommet de la

tête, des joues et de la gorge jaunes, terminées de rouge

et de noir; rémiges et tecti'ices alaires variées de noir

et de brun-marron ; un large collier noir séparé de la

gorge par une ligne blanche, et de la poitrine par

un trait blanc et des lignes noires; poitrine et ventre

jaunes, striés de rouge; abdomen, cuisses et croupion

rouges; bec jaunâtre; pieds bruns. Taille, huit pouces.

D'Afrique.

Pic Pygmée. Picus Pjgmœus, Vig. Dessus de la tête

et milieu du dos cendrés, striés de noir et de blanc;

tour du bec et trait oculaire blancs; poitrine et abdo-

men blanchâtres, agréablement striés de brun; une

tache longitudinale rouge, prés des yeux, distingue le

mâle de la femelle. Bec et pieds noirs. Taille, quatre

pouces. De l'île Maurice.

Pic A QUECE COURTE. Picus hrachfums, Yieill. Par-

ties supérieures d'un brun rouge obscur, largement

écaillées de noir; occiput garni d'une huppe formée de

plumes pendantes; tectrices alaires presque aussi lon-

gues que les rémiges et même les rectrices; parties

inférieures d'un rouge brun, écaillé de noir; queue

courte, terminée de noir; cou trés-court; bec gris;

pieds noirs. Taille, huit pouces. De Java.

Pic RATÉ. Pictis stiiatiis, Lath.; BufF., pl. enlum.

281. Parties supérieures noirâtres, rayées de vert

obscur; sommet de la tête rouge; front, joues et gorge

gris; rémiges noirâtres, tachetées de jaune à l'exté-

rieur, et de blanc intérieurement; croupion et tectrices

caudales rouges; rectrices noires : les latérales bordées

de gris; devant du cou et poitrine d'un gris brun; par-

lies inférieures olivâtres; bec gris; pieds noirs. Taille,

huit pouces. La femelle a le sommet de la tête noir et

la nuque rouge. Des Antilles.

Pic RAYÉ DEELANC. V. PiC CaROIIN.

Pic rayé du Canada. V. Pic aux ailes dorées.

Pic rayé de Cayenne. F. Petit Pic rayé de Cayende.

Pic rayé a huppe rocge. y. Pic noir huppé de

Cayenne.

Pic rayé de la Louisiane. V. Pic Carolin dont il est

une variété.

Pic rayé a tête noire de Saint-Dohingue. F. Pic

RAYÉ.

Pic robuste. F. Pic a oreilles rouges.

Pic rouge (Belon). F. Pic Épeiche.

Pic kougeatre. Picus rubescens ,- Parties

supérieures rougeâtres; rémiges tachetées de blanc

intérieurement; recli ices noirâtres; parties inférieures

brunes, rayées transversalement de blanchâtre; bec et

pieds bruns. Taille, six pouces. De Ceyian.

Pic ROUX RAYÉ. Pictis VilfUS, Buiî., pl. euluni. G94,

fig. 1. Parties supérieures rousses, tirant au brun

sur les ailes, et finement rayées de noir; parties infé-

l ienres brunes, rayées de noirâtre; 1)ec grisâtre; pieds

bruns. Taille, sept pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic Senegali. F. Petit Pic rayé du Sénégal.

Pic de Shor. Picus Shorii, Vig. Parties supérieures

d'un vert orangé; huppe, dos et croupion rouges; par-

lies inférieures blanches; trait postoculaire, nuque,

rémiges et rectrices noirs; plumes de la poitrine et de

l'abdomen bordées de noir. Bec et pieds gris. Taille,

douze pouces. De l'île Maurice.

Pic somptueux. Picus somptuosus
,
Less.; Picna

Boiei, Temm., Ois. col., pl. 47-3. Sa tête est jaune,

ornée d'une huppe de la même couleur; le cou et le

dos sont rouges; la gorge et les parties jugulaires sont

blanches; le front et les ailes sont noirs; les rémiges

sont blanchâtres; les rectrices sont noires, à l'excep-

tion des latérales qui sont blanches; tectrices caudales

supérieures blanches. Taille, dix pouces. Amérique

méridionale ?

Pic SoNNERET. Picus SonncralU , Vieill. Parties

supérieures vertes, teintées de rouge-rose; tête rouge;

gorge noire, rayée de blanc; rémiges vertes, tachetées

de jaunâtre; parties inférieures d'un blanc roussâtre,

flammé de noir; bec brun, jaune en dessous; pieds

noirs. Taille, neuf pouces. Des Indes.

Pic a sourcils blancs. Picus siipercilialhus, Dr.

Parties supérieures noires, tachetées de blanc; les in-

férieures d'un roux brunâtre; tête et huppe rouges;

un large sourcil blanc qui s'étend sur la nuque. Bec

noir, avec la base de la mandibule inférieure blanche;

pieds cendrés. Taille, huit pouces. La femelle a la tète

noire, striée de blanc. De l'Inde.

Pic a sourcils noirs. Picus superciliaris, Temm.,
Ois. col., pl. 433. Parties supérieures d'un gris blan-

châtre, largement rayées de noir; front rouge, garni

ou bordé de jaune; sommet de la tête, joues et menton
blanchâtres; un sourcil noir; nuque ornée d'une lon-

gue huppe de plumes d'un rouge vif; rémiges noires,

rayées de blanc; les plus extérieures noires depuis

leur milieu jusqu'à l'extrémité qui n'a qu'un peu de

blanc; rectrices noires extérieurement, barrées de

blanc à l'intérieur; parties inférieures d'un gris cen-

dré fauve; milieu de l'abdomen rouge; plumes anales

et tectrices subcaudales variées de rouge et rayées

de noir; bec et pieds noirs. Taille, douze pouces. De
Cuba.

Pic spilolophe. Picus spiloloplius
,
Vig. Il a le dos

et les ailes d'un rouge sanguin ; les parties inférieures

sont d'un blanc sale, ondulées de brun; la tête et le

cou sont noirs, avec des taches arrondies blanches;

rémiges et rectrices brunes, ces dernières tachées de

blanc en dessous. Bec et pieds noirâtres. Taille, onze

pouces. De la Chine.

Pic squammé. Picus squaiuinalus,Yig. Parties supé-

rieures vertes; croupion jaunâtre; tour du bec et gorge

d'un blanc verdâtre; tète rouge; sourcils, bande subocu-

laire et jiarties inférieures d'un vert blanchâtre, avec

les plumes de l'abdomen bordées de noir; strie super-

ciliaired'un noir profond; rémiges et rectrices brunes,

tachetées de brun. Bec et pieds noirâtres. Taille, neuf

pouces. De l'iîymalnya.
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Pic Strihcp. Picus ijoicilosophos ,
Teiiira., pl. col.

197, fig. 1. Parties supérieures rayées débandes noires

et de traits jaunâtres; plumes de la tète et de la huppe

finement rayées de noir et de blanc-jaunâtre; croupion

d'un blancjaunàtre; rémiges noires, tachetées intérieu-

rement de jaunâtre; l'ectrices noires, avec trois raies

d'un jaune rougeâtre; une large moustache rouge;

gorge et côtés du cou finement rayés de blanc-jauiiâtre

et de brun; parties inférieures tirant plus sur le noir;

fîancs et cuisses cendrés, largement tachetés de noi-

râtre; bec noir; pieds bruns. Taille, six pouces. La

femelle n'a pas de moustaches. De Java.

Pic striolé. Piciis stricjiolatus, Less. Petit Pic

RAYÉ DU Sénégal.

Pic de Swainson. Picus Sioainsonii ; Picus chry-

sonotus, Sw. Parties supérieures d'un roux orangé, les

inférieures sont brunes; le cou est d'un jaune verdà-

tre; premières rémiges brunâtres, rayées et tachetées

alternativement de jaune; rectrices rayées de jaunâtre.

Taille, neuf pouces. De l'Inde.

Pic TACHETÉ. Picus Diaculatus, Vieill. Parties supé-

rieures blanchâtres, rayées de noir; sommet de la tète

rouge, les côtés et la nuque sont d'un blanc jaunâtre,

rayés de noir; sourcils blancs; lectrices alaires brunes,

tachetées de blanchâtre; devant du cou tacheté de noir

et de blanc; parties inférieures mêlées de taches jaunes;

bec noir. Taille, six pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic tacueté de Cayenne. F. Pic tridactyle.

Pic tacheté de Nobie. F. Pic ondé et tacheté de

Nubie.

Pic a tête grise. V. Pic cendré.

Pic a tête grise du cap de Bonne-Espérance. F. Pic

OLIVE.

Pic a tête noire. F. Pic rayé.

Pic a tête d'or. Picus auiocapillus
,
Vig. Parties

supérieures noires, tachées et rayées de blanc; un large

trait de cette dernière couleur au-dessus de l'œil,

s'étendant vers les épaules, et un autre en dessous,

interrompu, allant jusqu'à l'ouverture du bec; poi-

trine et abdomen d'un blanc sale, avec des stries et des

taches brunes; tête noire, avec le front strié d'un jaune

doré très-vif; le vertex est de cette couleur. Bec et pieds

noirâtres. Taille, six pouces. Du Mexique.

Pic a tête rouge de Virginie. F. Pic a camail

UOUGE. *

Pic tigré. F. Pic ondé et tacheté de Nubie.

Pic trapu. Picus concrelus, Tem., Ois. col., pl. 90.

Parties supérieures noirâtres, avec le bord de chaque

|)lume jaune; front et nuque jaunâtres; occiput orné

d'une huppe de longues plumes d'un rouge orangé;

joues et parties inférieures d'un gris ardoisé, avec

quelques raies plus foncées vers l'abdomen; croupion

d'un fauve isabelle;bec et pieds noirs. Taille, cinq

pouces. La femelle a la huppe cendrée. Des îles de la

Sonde.

Pic tricolore. F. Pic a camail rouge.

Pic tridactyle. Picus tridactylus, L.; Piciis hir-

sutus, Vieill.jOis.del'Amérique septentrionale, pl. 124,

Picus undatus, Temm. Parties supérieures variées de

noir et de blanc, ainsi que le front; sommet de la tête

d'un jaune d'or; occiput et joues noirs; moustaches

noires descendant sur la poitrine; deux raies blanches

^ dans la région oculaire; rémiges noires, avec quelques

taches blanches intérieurement; devant du cou et poi-

trine blancs; parties inférieures rayées de blanc et de

noir; bec brun en dessus, blanchâtre en dessous; pieds

noirs. Taille, neuf pouces. La femelle a le sommet de

la tête blanc, finement strié de noir. De l'Europe et de

l'Amérique septentrionale.

Pic VARIÉ DU Canada. Picus Canadensis, Lath.,

Buff., pl. enl. 345, tig. 1. Parties supérieures noires,

variées de taches blanches sur les tectrices alaires, et

de bandes de même nuance sur les rémiges; tête noire;

deux bandes noire et blanche de chaque côté du cou;

une grande tache orangée à l'occiput; plumes des na-

rines d'un blanc cendré; rectrices intermédiaires noi-

res, les autres rayées de blanc; parties inférieures blan-

ches; bec gris; pieds bruns. Taille, huit pouces six

lignes.

Pic varié de la Caroline. F. Picmacdlé.

Pic varié de la Encenada. /'/cms variegcitus, Lath.;

Buff., pl. enluiii. 748, fîg. \\Picus rnaculosus, Temm.
Parties supérieures variées de brun et de blanchâtre;

les inférieures rayées des mêmes couleurs; tête garnie

d'une huppe mélangée de brun et de blanc, avec le

bord des plumes d'un rouge de rose; rémiges brunes,

rayées de blanc; bec cendré; pieds noirs. Taille, six

pouces six lignes. La femelle n'a point de rouge à la

tête. De l'Amérique méridionale.

Pic varié a gorge rouge. F. Pic maculé.

Pic varié huppé d'Amérique. F. Grand Pic rayé de

Cayenne.

Pic varié de la Jamaïque, ButF., pl. enlum. 597.

C'est la femelle du Pic Carolin.

Pic varié des Marattes. Picus Maharattensis

,

Lath. Parties supérieures noires, tachetées de blanc;

tète brune, nuancée de jaune; nuque blanche de même
(|ue le croupion; ventre rouge; les autres parties infé-

rieures brunâtres, striées de brun
;
rémiges et rectrices

noires, avec trois raies blanches sur les barbes exter-

nes; bec et pieds noirs. Taille, six pouces.

Pic varié ondé. F. Pic tridactyle.

Pic VARIÉ A TÊTE ROUGE. F. PiC MaR.

Pic varié de Virginie. F. Pic minule.

Pic VELU. F. Pic minule.

Pic a ventre blanc. Picus leucogaster, Reinw.

Parties supérieures noires; occiput rouge; poitrine

noire, rayée de roussâtre; abdomen blanc; bec et pieds

noirs. Taille, huit pouces. Des îles de la Sonde.

Pic a ventre jaune. Picus flaviventris, Vieill. Par-

ties supérieures noires, tachetées de blanc sur les ailes;

tète, cou et poitrine rouges; parties inférieures d'un

jaune olivâtre; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces.

De l'Amérique septentrionale.

Pic a ventre rayé. Picus fasciatus, Lath. Parties

supérieures d'un brun noirâtre; sommet de la tête,

nuque et moustaches rouges; rectrices noires, termi-

nées de blanc
;
parties inférieures rayées de noir et de

blanc; pieds noirs. Taille, sept pouces six lignes.

Pic a ventre rouge. Picus rubriventris , Vieill.

Parties supérieures d'un blancjaunàtre; front et men-

ton jaunes; moustaches noires; sommet de la tête et
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occiput garnis de longues plumes ronges; une bande

blanche qui s'étend de la nuque au dos; scapulaires et

petites tectrices alaires d'un gris bleuâtre; une petite

tache blanche sur l'oreille; poitrine et ventre d'un

rouge carmin; abdomen festonné de noir et de blanc;

rémiges et reclrices noires; bec gris; pieds verts. Taille,

sept pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic a vemre ruisainé. P/cus villatiis, Vieill.; Ficus

tlimidiatiis, Temm. Pal lies supérieuresd'un vert olive;

sommet de la tête rouge; moustaches noires ; reclrices

noires en dessus, verdâtres en dessous; poitrine d'un

jaune olive ; abdomen strié de noir et de jaunâtre; bec

et pieds noirs. Taille, dix pouces. De Java.

Pic vert. Picus vin'dis, L., BufF., pl. enlum. 371 et

879. Parties supérieures d'un beau vert; sommet de la

téte, occiput et moustaches d'un beau rouge; face noire,

croupion jaunâtre; rémiges rayées de blanchâtre sur

leurs barbes extérieures; reclrices rayées de brun; par-

ties inférieures d'un cendré verdâtre; bec noirâtre,

avec la base de la mandibule inférieure jaunâtre; pieds

d'un brun verdâtre. Taille, douze pouces six lignes.

La femelle a peu de rouge; la tête et les moustaches

sont noires. Cette espèce est commune en Europe.

Pic vert d'Angola. F. Pic du Bengale.

Pic VERT DU Beivgale. f^. Pic du Bengale.

Pic vert doré. Picus chiysocliloros, Vieill.; Picus

aurulenlus, lllig.; Temm., Ois. color., pl. 59, fig. 1.

Parties supérieures d'un vert doré; tète et moustaches

d'un rouge vif; une ligne noirâtre de chaque côté du

cou; gorge dorée; parties inférieures rayées de vert

doré et de noir; bec noirâtre; pieds verdâtres. Taille,

huit pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic vert de Goa. F. Pic de Goa.

Pic vert a face rouge. Pictis erythropis , Vieill.

Parties supérieures vertes; sommet de la tête, nuque,

gorge et devant du cou rouges, quelquefois piquetés

de jaune; côtés de la tête et du cou jaunes; reclrices

noirâtres vers l'extrémité; parties inférieures rayées

de vert-brun et de blanc; bec et pieds bruns. Taille,

sept pouces. Du Brésil.

Pic vert uuppé. Picrts cristatus, Vieill. Parties su-

périeures rayées de vert et de jaunâtre; deux taches

jaunes de chaque côté de la face; sommet de la têle

noir et rouge; reclrices intermédiaires noires, les au-

tres rayéesdejaune-verdàtre; parties inférieures jaunes,

tachetées de noirâtre ; bec noir; pieds cendrés. Taille,

onze pouces. De l'Amérique méridionale.

Pic vert-jaune. (Belon.) F. Pic vert.

Pic veut de Luçon. Picus Manillensis, Lalh. Par-

lies supérieures d'un vert sombre; sommet delà tête

tacheté de gris; croupion rouge; rémiges et reclrices

noirâtres; parties inférieui es d'un gris verdâtre; bec et

I)ieds noirs. Taille, dix pouces.

Pic vert et noir. V. Grand Pic rayé de Cayenne.

Pic vert de NoRWÈGE. F. Pic CENDRÉ.

Pic VERT des Philippines. V. Pic des Philippines.

Pic VERT DU Sénégal. F. Pic Goertan.

Pic VERT-ROUGE. F. Pic Mar.

Pic vert tacheté des Indes. F. Pic du Bengale.

Pic vert tacheté des Philippines. F. Pic des Phi-

lippines.

Pic vert a tête grise. F. Pic cendré.

Pic vigoureux. Picus valithis, Temm., Ois. color.,

pl. 402. Parties supérieures noirâtres; sommet de la

têle, occiput, devant du con, poitrine et abdomen d'un

beau rouge; joues, moustaches, gorge et partie des

côtés du cou jaunes; croupion d'un rouge orangé très-

vif; rémiges ornées de trois bandes d'un rouge orangé;

flancs et cuisses variés de rouge et de brun ; bec jau-

nâtre et très-forl; pieds bruns. Taille, onze pouces. La

femelle est brune dans toutes les parties colorées en

rouge chez le mâle; moustaches, nu(|ue, gorge et

croupion d'un blanc Isabelle ou fauve; rémiges et rec-

lrices brunes, avec des bandes rousses sur les pre-

mières. De Sumatra.

Pic de Virginie. F. Pic a cabiail rouge.

On a étendu le nom de Pic à des Oiseaux qui ne sont

pas de ce genre. Ainsi l'on a appelé :

Pic bleu cendré, Pic Maçon, Pic de mai, et Pic

PiouN, la Sillelle d'Eiiiope.

Pic Grimpereau, divers Picucules.

Pic mureac ou de muraille, l'Éclielette du genre

Tichodrome.

Pic-TRiL,les Pie-Grièches d'Europe.

PICA. MAM. Pour Pika. F. ce mot.

PICA. OIS. Synonyme de Pie, espèce du genre Cor-

beau. F. ce mot.

PICAPOULE, BOT. (Goiian.) L'un des noms vulgaires

du Celtis A^tralis. F. Micocoulier.

PICAUEL. Smaris. pois. Genre de la famille des Per-

coïdes, dans l'ordre des Acanthoptérygiens de la mé-

thode de Cuvier, caractérisé par des mâchoires exten-

sibles en une sorte de tube, à cause des longs pédicules

de leur intermaxillaire et du mouvement de bascule

que leur font faire les maxillaires; c'est le même mé-

canisme (|ue dans les Filous et les Sublels. Ces mâchoi-

res sont garnies chacune d'une rangée de dents fines

et |)oinlues, derrière lesquelles il y a d'autres rangées

très- petites. Leur corps, plus étroit, leur donne presque

la forme des Harengs. Ce sont des Poissons de la Médi-

terranée pour la plupart, mais qui, malgré la facilité

que les ichthyologisles européens auraient eue de s'en

procurer, furent fort mal étudiés, jusqu'à Risso, qui,

dans son dernier ouvrage, a éclairci beaucoup de doutes.

Les Picarels, dit-il (t. m, p. 348), varient tellement de

livrée à diverses époques de l'année, et leurs femelles

surtout présentent tant de différences, qu'il n'est pas

étonnant de voir régner une si grande confusion dans

ce genre. Toutes les espèces sont marquées au milieu

de leur corps d'une grande tache noire plus ou moins

foncée. Elles vivent en société.

PicAREL COMMUN. Smuris Sniaris, Cuv.; Sparus,

L.; Gmel., Syst. nat., xiii, t. i, p. 1271; Laroche, Ann.

Mus., t. 13, lab. 25, lîg. 17. Le mâle est d'un brun ar-

genté, parsemé de points bleus, avec des bandes dorées

sur les côtés et le ventre; son museau est avancé; la

mâchoire un peu plus longue que la mandibule; les

yeux sont dorés, et les opercules rayonnés; la ligne laté-

rale est courbe; la nageoire dorsale est Irès-élevée, d'un

vert pâle, tachetée de bleu; l'anale est jaune, pointillée

d'azur; les ventrales sont jaunâtres, et les pectorales

d'un jaune rougeàtre; la caudale est marquée de lignes
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sinueuses, d'un l)leu foncé. La femelle, connue sous le

nom de Geile blanc, esl argenlée, nuancée de l)run-

rougeâlie sur le dos; les nageoires y sont teintes de

rouge pâle. e. 3, d. 15/10, p. 14, v. 1/3, a. 3/12, c. 16.

PiCAREL Mewdole. Rondelet, 138, Encycl., Poiss.,

pl. 48, lig. 183; Spams Mœna, L., Gmel., loc. cit..

p. 1271. Le mâle a le corps couvert d'écaillés ciliées,

où l'or, l'azur et le brun se nuancent de mille manières;

les flancs sont traversés de bandes de points bleus, et se

mêlent à des raies d'un jaune doré, qui laissent paraître

de chaque côté une tache noire placée au dessous de la

ligne latérale, qui est un peu courbe; le ventre est ar-

genté; le museau effilé; les yeux sont dorés; les oper-

cules traversés de lignes bleues et dorées; les nageoires

réfléchissent plusieurs nuances rougeâtres. b. 3, d.

11/12, p. 13, V. 3/9, c. 18.

Les autres espèces de ce genre, décrites par Risso,

sont l'AIcedo, l'Italique et le Goia, auxquelles il faut

ajouter le Spants erylhnu us de Bloch, pl. 23; les Spa-

ms Zel)ra ou Osbec et Bilobé, de la première Iclithyo-

logie de Risso; le Labre long museau de Lacé|)ôde, et

le Wodawahab de Russel.

PICASSON ou PICASSOU. ois. Synonymes vulgaires

de Grimpereau.

PICATHARÏE. PiC«;/iar/es. OIS. Lesson a institué ce

genre pour le Coracina gymnocephala, de Vieillot,

Connis calviis, Lath. F. Coracine.

PICAVERT ou PICAVERET. ois. (BeloQ.) Synonyme
vulgaire de Sizeriu. f . Gros-Bec.

PICAZURO. ois. Espèce du géni e Pigeon. F. ce mot.

PICCHIO.N. OIS. Nom donné par Vieillot au genre

Tichodrome de la méthode de Temminck. l^. Ticno-

LROME.

PiCCIA. BOT. Necker a substitué ce nom 5 celui de

Symphonia, genre de la famille des Guttifères qui a

été réuni au Moronobœa. ce mot.

PICEA. BOT. Nom d'une section du genre Sapin

(Jbies), renfermant les espèces qui ont les feuilles plus

ou moins cylindracées, éparses, et les fruits pendants.

Ce nom appartient aussi à une espèce de ce genre,

Abies Picca, L., ou Abies excelsa, DC, qui porte en

français les noms d'Épicéa ou Épicie. y. Sapin.

PICHOLA, PICHORA, PICHONIN ou PICUURLM. bot.

Fèves Pichttiim ou Muscades de Pura. On appelle

ainsi les fruits d'tine espèce de Laurier {Laurus Pi-

churtiJi. V. Laurier) qui croît dans diverses pai'ties

de l'Amérique méridionale. Ces fruits se composent

d'un péricarpe crustacé très- mince, recouvrant une

amande ou embryon très -gros, dont les deux cotylé-

dons épais et charnus, unis seulement à leur partie

inférieure par une radicule Irès-courte, se séparent

l'un de l'autre avec la plus grande facilité. Cette amande

a une saveur aromatique, presque léiéhinthacée. On
trouve cette amande dans le commerce de la drogue-

l ie. Elle jouit des mêmes propriétés que les fruits du

Laurier commun.
PICHOT. OIS. L'un des noms vulgaires du Pinson.

y. Gros-Bec.

PICITE. MIS. (Fischer, Syst. oiyctog.) Synonyme
de Rétinite, ou Pechstein fusible.

PICKÉRINGIE. Pickerin'jia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Nuttall qui lui assigne

pour caractères : calice campanulé, subtronqué, qua-
dridenlé; étendard de la corolle orbiculé, écbancré,

replié sur lui-même, dépassant à peine les ailes qui

sont oblongues; carène dressée, obtuse, avec ses pé-'

taies libres, conformes aux ailes et aussi longs qu'elles;

dix élamines libres; ovaire courtement slipité, multi-

ovulé; style lîliforme, recourbé; stigmate petit. Le fruit

consiste en un légume. On ne connaît encore de ce

genre qu'une seule espèce, constituant un petit arbuste

ti ès-rameux, subspinescent, à feuilles sessiles, toujours

vertes, composées de trois folioles oblongo-cunéifor-

mes, les plus jeunes un peu pubescentes; fleurs axil-

laires, sessiles et solitaires. De l'Amérique septentrio-

nale.

PICKNITE. Miiv. Pour Pycnite. F. ce mot.

PICNOCOMON ET PICNOMON. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Carduinées. Dalé-

cbamp nommait ainsi la plante que Linné a appelée

CnicHs Acariia. Vaillant en fît un genre qu'il nomma
Acarna. Adanson a adopté ce genre et lui a donné le nom
de Picnomon sous lequel la plante était désignée dans

Daléchamp. Ce genre a été ensuite rétabli par H. Cassini

sous ce dernier nom et adopté dans le Prodromus du

(irofesseur De CandoUe avec les caractères suivants :

capitule homogame, à fleurs hermaphrodites
; involucre

ovato-conique, égal ou même un peu supérieur aux

fleurs, formé de squammes régulièrement imbriquées,

appliquées, longues, étroites, coriacées, plurinervées,

surmontées d'un appendice étalé, arqué en dehors,

long, épais, roide, linéari-subulé, armé de sept épines

très-longues dont une terminale et six latérales; cli-

nanthe épais, charnu, planîuscule, garni de fimbrilles

très-nombreuses, inégales, libres; ovaires comprimés
bilatéralement, obovales-oblongs, glabres et lisses;

aréole basilaire large, l'apicilaire surmontée d'un pla-

teau subhémisphérique, qui porte le nectaire et la co-

rolle; aigrette longue, égale à la corolle, grisâtre en

son milieu, composée de squammellules très-nombreu-

ses, plurisériées, inégales et barbées; corolles à limbe

étroit; étamines à filets garnis de longs poils, à an-

thères appendiculées
;
style à deux stigmalophores en-

tregreffés, libres au sommet.

PicNOHon AcARNE, PicHOiiiOH Acuma, Cass.; Cni-

cus Acarna, L. C'est une plante herbacée, haute d'un

pied, à tige dressée, ramifiée; les rameaux sont garnis

d'ailes épineuses
; feuilles décurrentes, alternes, oblon-

gues-lancéolées, plus ou moins couvertes d'une pubes-

ceiice blanchâtre, bordées de cils épineux, avec des

lobes distants, courts et bilides, ayant au sommet une

longue épine jaune; fleurs purpurines au nombre d'une

trentaine dans chaque calathide. Midi de l'Europe.

PICNOGONON. ARACllN. y. PïCNOGONOiy.

PICiNOMON. BOT. y. PiCNOCOMON.

PICOA. BOT. Genre de Champignons gastéromyces,

établi par Vittadini qui le caractérise de la manière

.suivante : péridion arrondi, sessile, tuberculeux, mu-
ricato-scabre, se rompant irrégulièrement, charnu

intérieurement où l'on aperçoit des veines; sporanges

spiiériques, vésiculeux, plongés dans les veines; spo-

ridies conglobées, enveloppées de mucor. Ce Champl-
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giion, de la grosseur d'une noiselte, croît en Italie,

sur le Genévrier.

PICOIDE. Picoides. ois. Le genre proposé sous ce

nom, par Lacépède, pour comprendre les espèces de

Pics à trois dentelures au bec, n'a pas été adopté.

y. Pic.

PICOLAPTES. OIS. Synonyme de Grimpic. ^. ce mot.

PICOLAT, PICOSSOT. ois. Noms vulgaires du Pic

vert.

PICOTÉ. MOLL.Nom marchand d'une espèce du genre

Cône.

PICOTELLE. OIS. L'un des noms vulgaires de la

Siltelle Torche-pot.

PICOTIA. BOT. (Rœmeret Schultes.) y. Cynoglosse.

PICOTIN, bot. L'un des noms vulgaires du Gouet

commun.
PICOTITE. MIN. Charpentier a proposé de consacrer

ce nom, comme un hommage à Picot de La Peyroiise,

|iour un minéral d'un noir brillant et d'un éclat vi-

treux, à cassure conchoïde, opaque, rayant fortement

le verre, qui se trouve disséminé en petites masses

amorphes ou imparfaitement cristallisées au milieu du

Pyroxène en roche des Pyrénées, dans la vallée de

A icdessos. Ce minéral est infusible au chalumeau et

insoluble dans l'Acide nitrique. Sa poussière est d'un

gris verdàtre. Il est sans action sur l'aiguille aimantée.

Comme on ne connaît ni sa forme cristalline, ni sa

composition chimique, il est impossible de déterminer

l'espèce à laquelle il appartient. Léonhard pense que

ce pourrait être une variété de Tourmaline.

PICPODX. BOT. L'un des noms vulgaires de l'Alche-

mille. V. ce mot.

PICRADÉNIE. Picradenia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, tribu des Sénécionides, établi

par Ilooker qui lui assigne pour caractères : capitule

globuleux, multiQore, hétérogame; fleurs du rayon

étalées, ligulées et femelles; celles du disque tubu-

leuses et hermaphrodites; involucre subliémisphéri-

((ue, formé d'écaillés imbrlipiées : les extérieures pres-

que unies par leur base; réceptacle conique et nu;

corolles du rayon ligulées : languettes ovato-oblongues,

et grossièrement tridentées; celles du disque tubu-

leuses, glanduleuses extérieurement, avec le limbe à

cinq dents; stigmates bréviuscules, inclus, plus épais

au sommet, velus au dos; akènes oblongs et velus; ai-

grette formée de six ou sept paillettes dressées, ovales,

très-aigués, nues et membraneuses.

PiCRADÉNiE DE RicuARDSOP). Piciadeiiia liichard-

sonii. Sa racine est épaisse; ses feuilles sont alternes,

linéari - filiformes
,

rigides, pinnatifides, glanduloso

et pellucido-ponctuées; les capitules sont terminaux

et jaunes. Les glandes des corolles sécrètent une ma-

tière extrêmement amère, ce qui a donné lieu au nom

générique.

PICRAMNIE. Picrmnnia. bot. Genre de la famille

des Térébinthacées et de la Diœcie Triandrie ou Pen^

tandrie, L., établi par Swartz ( F^o/-. Ind.occid., 1,

|). 217, tab. 4), et ainsi caractérisé : Heurs dioïques;

calice divisé profondément en trois ou cinq parties;

corolle à trois ou cinq pétales oblongs, aigus et réflé-

chis en dehors; fleurs mâles, renfermant des étaraines

saillantes et en même nombre que les pétales; fleurs

femelles, contenant un ovaire ovoïde, surmonté de

deux stigmates recourbés en dehors; drupe ovoïde,

dont le noyau est biloculaire, contenant deux graines

oblongues. Ce genre a été fondé sur une plante que

P. Brown (Jainaïc, 123) avait décrite sous le nom
générique d'.f//i/«/e.sw(«. Swarlz lui a joint une autre

espèce qu'il a nommée Picramnia pentandra , et

qui s'éloigne un peu de la précédente par ses Heurs à

cinq étamines et par son ovaire dont les stigmates sont

sessiles et capilés. Celle plante parait être la même
(|ne le Comocladia brasiliastnim de Poiret. Enfin,

De Candolle (Prodr. Syst. Feg., 2, p. 66) lui a réuni

le 7'arij i Giiiaiicnsis d'Aublet, et une nouvelle espèce

du Mexique, sous le nom de P/'craninia Fessonia, ce

dernier lui ayant été imposé par les auteurs d'une

Flore inédile du Mexi(iue. Les espèces sur lesquelles

le genre a été originairement fondé, croissent dans les

Antilles, piincipalement à la Jamaïque, à Saint Do-

mingue et dans l'île de Montferrat. Ce sont des arbustes

à feuilles imparipinnées, dont les folioles sont alternes,

très-entières, péliolulées, ovales, lancéolées. Les Heurs

sont petites, do couleur peu éclatante, disposées en

gra|)pes terminales, filiformes et pendantes. Le Pi-

cramnia Àntidesma est très-amer; les Nègres lui

attribuent des propriétés antivénériennes, et l'em-

ploient en infusion pour apaiser la colique.

PICRASME. Picrasnia. bot. Le genre fondé sous ce

nom, par Blume {Bijdragen tôt de Flora van neder-

landsch Indiii, p. 247), dans la famille des Rutacées ,

est, de l'aveu même de l'auteur, tellement voisin du

Zunihoxylmn, qu'on a beaucoup de peine a l'en dis-

tinguer. Ses fleurs sont hermaphrodites ou monoïques

par avortement. Elles offrent un calice à quatre dents
;

((uatre pétales alternes avec les dents calicinales, élar-

gis à la base
;
quatre étamines alternes avec les pétales,

insérées sur le bord d'un disque écliancré; quatre

ovaires entourés par celui-ci, et surmontés de quatre

stigmates rapprochés, aigus et sessiles. Fruit inconnu.

PicRASME DE Java. Picrosma Javanica, Bl. C'est

un arbre de trente pieds de haut, dont le bois est fort

dur. Les feuilles sont alternes, imparipinnées, à fo-

lioles oblongues-lancéolées, très-entières; leurs pé-

tioles sont accompagnés à leur base de deux stipules.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires ou

terminaux. Cet arbre croît dans les forêts montueuses

des provinces occidentales de l'île de Java.

Le professeur Lindiey a proposé l'érection d'un genre

distinct, sous le nom de Picrasina, pour le Qitassia

cxcelsa, de Swailz.

PICRIDE. Picris. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, tribu des Chicoracées, et de la Syngé-

nésie égale, L. Caractères : involucre composé de fo-

lioles sur deux rangs : les extérieures, au nombre de

cinq, planes, étroites, aiguës, un peu étalées; les inté-

rieures plus étroites et plus courtes, presque égales,

linéaires et serrées; réceptacle ponctué et nu; cala-

tliide composée de demi-fleurons nombreux, hei'ma-

phrodites, à corolle en languette, terminée par cinq

dents; akènes striés transversalement et surmontés

d'une aigrette phimeuse, sessilc ou presque scssile
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Jussieii, Lamarck et Gaertner ont séparé ties Piérides r

plusieurs espèces, dont l'aigrette, au lieu d'être sessile,
!

est portée sur un long pédicelle, et dont les folioles

extérieures de l'involucre sont larges et foliaeées; ils

en ont formé le genre Helminlhia, qui a été adopté

par la plupart des botanistes. D'un autre côté, on a fait

entrer dans le genre Picris quelques espèces placées

auparavant parmi les Crépis, les Hieracium et les

Leoiitodon. Ces changements n'ont pas encore dé-

l)rouillé la confusion qui règne parmi les plantes de

cette portion de la tribu des Chicoracées. Les Piciides

sont des plantes herbacées, indigènes pour la plupart

des contrées qui forment le bassin de la Méditerranée.

On en trouve au moins six espèces en Egypte et dans

l'Afrique septentrionale.

PicRiDE ÉPERViÈRE. Picn's Hieractoides, L., Lamk.,

llluslr., tal). 048, f. 2. Sa tige est rameuse; elle s'élève

quelquefois à plus d'un demi-mètre, quelquefois elle

reste basse, et produit des rameaux très-divergenls.

Ses feuilles radicales sont allongées et un peu sinuées;

celles de la lige, étroites, pointues et à peine dentées,

toutes chargées, ainsi que le reste de la |)lante, de

poils fort rudes, croclius et bifurqués ù leur extiémité.

Les calathides de fleurs sont jaunes, terminales, gran-

des et portées deux ou trois ensemble au sommet de

chaque pédoncule. Cette plante est assez commune
dans toule l'Europe tempérée, sur le revers des col-

lines, les bords des champs, etc. Elle fleurit en au-

tomne.

PICRIDIER. Picrtdium. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Chicoracées, et de la Syn-

génésie égale, L., établi par Desfon ta ines{/<7o/'.vi^/a/i^.,

vol. 2, p. 221), et présentant les cara'ctères suivants :

involucre renflé à sa base, composé d'écaillés imbri-

quées, élargies, membraneuses sur leurs bords; récep-

tacle nu ; calathide composée de demi-fleurons nom-

breux, hermaphrodites, à corolle en languette denti-

culée au sommet; style de la longueur des étamines,

et terminé par deux stigmates recourbés en dehors;

akènes tétragones, marqués de stries transversales et

tuberculeuses, surmontés d'une aigrette sessile, velue

et simple. Ce genre a pour type une plante que les

auteurs antérieurs A Linné avaient placée parmi les

Sonchus, et dont Linné avait fait un Scorzoïiera.

Par les caractères tirés des akènes, il se rapproche des

Piérides. Par ceux de l'involucre, il est en effet sem-

blable aux Scorzonères; de sorte qu'il est pour ainsi

dire mitoyen entie ces deux génies. Cependant il a

encore tant de rapports avec le Sonchus, que plusieurs

auteurs l'ont de nouveau réuni à celui-ci.

PiCRiDiER coMMCN. Pictidium vulyaie, Desf., loc.

cit.; Scorzonem picroides, h. C'est une plante her-

bacée, dont la tige est striée, légèrement branchue,

haute d'environ trois décimètres. Ses feuilles sont em-

brassantes, allongées, très-simples et un peu dentelées

au sommet; les inférieures sinuées, avec quelques pin-

nules irrégulières. Les calathides des fleurs sont jaunes,

portées sur des pédoncules garnis d'écaillés cordifor-

liies, membraneuses et blanchâtres vers leurs bords.

Cette plante est commune dans les contrées du bassin

de la Méditerranée.

PICRIE. Picria. BOT. Genre de la Didynamie An-

giospermie, L., établi par Loureiro (Flor. Cociu?ich.,

1, p. 477), qui lui a imposé les caractères suivants : ca-

lice à quatre folioles caduques, dont deux ovales, plus

longues que la corolle; les deux autres alternes, li-

néaires et plus courtes; corolle tubuleuse, ringente,

resserrée vers le milieu du tube, ayant la lèvre supé-

rieure spatulée, échancrée; l'inférieure plus grande,

à trois lobes arrondis et égaux; quatre étamines, dont

deux ayant leurs lilets plus longs, dressés, entourés de

papilles, et leurs anthères uniloculaires courbées, cha-

que loge distante l'une de l'autre; les deux autres étami-

nes ayant leurs filets plus courts, infléchis, et leurs an-

thères à deux loges connées; ovaire ovoïde, surmonté

d'un style égal en longueur à la corolle, et de deux stig-

mates lancéolés, dressés ; baie ovée, infère, biloculaire,

renfermant plusieurs graines presque rondes. Les affi-

nités de ce genre ne sont pas déterminées avec certi-

tude. Ouel(|nes auteurs ont indiqué ses rapports avec

les Scrophularinées. Selon Sprengel, on devrait le ran-

ger auprès des Besleria, Gesneria et GLoxinia, con-

sé(|uemment parmi les Gesnériées ; car cet auteur lui

adjoint une plante déjà décrite par Linné fils, sous le

nom de Besleria bivalois; mais il est douteux qu'une

l)lanle de Surinam soit exactement du même genre

qu'une espèce décrite sans figure, sur des individus cul-

tivés dans les jardins de la Chine et de la Cochinchine.

PiCRiE FiEi, DE TERRE. Picria fel lerrcB, Loureiro,

foc. cit. Sa tige est herbacée, vivace, haute d'environ

un demi-mètre, dressée, tétragone et rameuse. Ses

feuilles sont ovées, dentées en scie, glabres et opposées.

Les Heurs sont d'un rouge pâle, pédonculées, agglo-

mérées, axillaires et terminales. Cette plante est d'une

amertume extrême; ce qui lui a valu ses noms géné-

rique et spécifique.

PlCRlS. BOT. F. PlCRlDE.

PICRITE. MIN. C'est le nom que Blumenbach a donné

à la Dolomie ou Chaux carbonatée magnésienne.

PICRIUM. BOT. (Schreber.) Synonyme de Coutoubée.

F. ce mot.

PICROLICHÉNINE. bot. Principe particulier, observé

par Alms dans le Falioraria ainara, et qui offre des

propriétés caractéristiques bien marquées. 11 est cris-

tallin, incolore
,
transparent, inodore, inaltérable à

l'air, et son excessive amertume a fait naître l'idée du

nom que lui a donné l'auteur de sa découverte.

PICROLITHE. MIN. (Hausmann, Éphémér. de Moll.,

t. IV, p. 401). Variété de Serpentine dans laquelle une

poi tion de Magnésie est remplacée par de l'oxidule de

Fer. On la trouve en masses d'un vert jaunâtre, à tex-

ture fibreuse, formant des veines irrégulières dans les

lits de Fer oxidulé, du Taberg en Suède; on la cite

aussi à Reichenstein en Silésie. La Picrolithe du Ta-

berg est composée, suivant Almroth, de : Silice, 39,14;

Magnésie, 38,80; protoxide de Fer, 8,28; Eau, 9,08;

Acide carbonique, 4,70. Une analyse plus récente du

docteur Lychnell a donné : Silice, 41; Magnésie, 54;

oxidule de Fer, 9; Eau, 13,55; Alumine, 0,70; Acide

caibonique, 1,75.

PICROMEL. zooL. L'un des principes contenus dans

la liile. f. ce mot.



P I c V I c 629

PICRO-PHARMACOLITHE. min. Variété de Pharma-

colilhe, qui renferme de la Magnésie , et qu'on trouve

à Riegelsdorf en Hesse.

PICROPHLOEÉ. Picrophlœus. eût. Genre de la fa-

mille des Stryclinéacées, institué parle docteur Blume

qui lui assigne pour caractères : calice infère, à cinq

divisions, imbriqué; corolle A tube court, à limbe di-

visé en cinq parties, à estivation imbiiquée; cinq éta-

mines courtes, insérées â la base de la corolle; style

court; stigmate obtus, échancré; baie polysperme, bi-

loculaire, à écorce ci'ustacée; réceptacles géminés

dans cbaque loge, charnus, formés par les bords re-

pliés des cloisons ; semences petites, anguleuses, réti-

culées; albumen un peu cartilagineux.

PiCROPHLOEÉ DE Java. Picrophlœus Javanensis, El.

C'est un arbuste à feuilles o|)posées, oblongues, coria-

ces, un peu veinées, très-glabres. Les Heurs sont réunies

en corymbe terminal, trichotome. L'écorce de cet ar-

buste que l'on trouve dans les forêts des monts Salak,

est employée en médecine par les indigènes, comme
tonique; elle est excessivement amère.

PICRORHIZE. Picrorhiza. bot. Genre de la famille

des Stropbularinées, institué par Royle qui lui assigne

pour caractères : calice campanule, quinquéfide, à di-

visions presque égales; corolle hypogyne, plus courte

que le calice, campanulée; limbe partagé en quatre

divisions presque égales, et entières; quatre étamines

insérées à l'orifice de la corolle et longuement exsertes,

presque égales, diveigentes ; anthères à deux loges

confluentes au sommet; ovaire biloculaire; placentas

insérés de cbaque côté, sur la cloison, et multiovulés
;

style simple; stigmate un peu épais au sommet. Le

fruit consiste en une capsule ovale, biloculaire, à deux

valves septifères au milieu, et bilîdes à l'extrémité ; se-

mences à lest membraneux.

PicRORHizE DE LiNDLEY. Picforhiza Lindleyaiia

,

Royle; Feromca Lindleyana ^'WaW. Plante herbacée,

subacaule, à feuilles radicales oblongues, rétrécies en

pétiole à leur base, serrato-crénelées au sommet, gla-

bres ou jiilosiuscules
;
hampes dressées, bractéolées;

lueurs sessiles, réunies en épi dense. De l'Inde.

PICROSIE. Picrosia. bot. Genre de la famille des

Synanthéiées, tribu des Calycérées, institué par Don
pour une plante du Chili, que Lessing avait primitive-

ment placée dans son genre Tiago|)ogon. Caractères :

capitule multiflore, horaocarpe; involucre cylindracé,

formé d'écaillés unisériées, à bords ondulato-scarieux
;

réceptacle plan, dépourvu de palettes, nu; corolles li-

gulées ; akènes uniformes, à bec [)lus long que l'akène;

aigrette uniforme, sétacée, plurisériale.

PiCROSiE FRiTiLiARioïDE. Piciosia fritUlarioides

,

Don; Tragopogon fritUlarioides , Less. C'est une

plante herbacée, lisse et glauque; sa tige est dressée,

faiblement rameuse; ses feuilles sont lancéolées, très-

entières, quelquefois dentées : les radicales sont aiguës

à la base, celles de la tige sont demi-embrassantes; les

capitules terminent les rameaux; ils sont solitaires et

renferment des fleurs jaunes.

PICROSMINE. MIN. Haidinger a donné ce nom à un

minéral à odeur argileuse, trouvé dans la mine de Fer

d'EngeIsburg, près de Presnitz en Bohême, et qui se

présente en masses à structure lamelleuse, et suscepti-

bles de clivage dans plusieurs directions. La forme qui

résulte de l'ensemble des clivages est celle d'un prisme

rectangulaire, modifié sur ses arêtes latérales, et sur

deux des arêtes de la base. L'angle dièdre des faces

terminales est de 1 17° 49'. Les modifications des arêtes

latérales font entre elles des angles de 126" 52' et Sô" 8'.

La cassure de ce minéral est inégale; son éclat est

nacré sur l'un des pans du prisme rectangulaire, et il

passe au vitreux sur les autres faces. Sa couleur est le

blanc ou le gris-verdâtre , quelquefois le vert-olive ou

le vert-noiràtre. Il est opaque ou seulement translucide

sur les bords; il se laisse couper aisément; sa dureté

est intermédiaire entre celles du Gypse et du Calcaire

spathique. Sa pesanteur spécifique est de 2,6. La struc-

ture de ses masses est grano-lamellaire : elle passe à la

terreuse par l'atténuation de ses grains. Quelques va-

riétés présentent la structure fibreuse ou bacillaire. Au

chalumeau, ce minéral est fusible; il dégage de l'Eau,

devient d'abord noir, puis blanc et opaque, et ac-

quiert plus de dureté. Haidinger soupçonne que plu-

sieurs variétés de l'Asbeste commune, de Werner, entre

autres celle de Zœblitz en Saxe, pourraient être rap-

portées à cette espèce. Magnus, qui a fait tout récem-

ment l'analyse de la Picrosmine, l'a trouvée com-

posée ainsi qu'il suit : Silice, 5'3
;
Magnésie, 3.3,4;

Alumine, 0,8; oxide de Fer, 1,4; oxide de Manga-

nèse, 0,4; Eau, 9.

PICROSPATHUM. Mirt. Même chose quePicrite. V. ce

mot.

PICROTOXINE. BOT. Alcaloïde reconnu dans les fruits

du iMctiisperiiium cocnliis, par Boullay, qui l'a ob-

tenu sous forme de cristaux blancs. Cette substance

estsoluble dans l'Alcool, presque Insoluble dans l'Eau,

susceptible de se combiner avec les Acides et de for-

mer par cette combinaison des sels, dont l'action sur

l'économie animale est très-marquée.

PICTARNE. ois. (Sibbald.) Synonyme de Sterne. F. ce

mot.

PICTETIE. Pictetia. bot. Le professeur De Candolle

a établi sous ce nom (Ann. Scienc. natur., 4, p. 93) un

genre de la famille des Légumineuses, formé d'un cer-

tain nombre d'espèces de Robinia originaires des An-

tilles, et qu'il a distingué par les caractères suivants:

calice subcampanulé , à cinq divisions, dont deux su-

périeures obtuses, et plus courtes, trois inférieures

acuminées et comme épineuses; deux bractées très-

caduques accompagnent le calice extérieurement; co-

rolle papilionacée; étendard arrondi, plié en deux;

carène obtuse, un peu plus courte que les ailes; éta-

mines diadelphes
;
style filiforme, glabre; gousse stipi-

tée, comprimée, contenant un petit nombre de graines,

tantôt continue, mais étranglée de distanceen distance,

tantôt formée d'articulations monospermes; graines

ovoïdes, comprimées, tronquées à leur base; embryon

ayant les cotylédons plans et verts, et la radicule tournée

sur leur commissure. De Candolle a décrit six espèces

de ce genre.

PiCTETiE ÉCAiLLECSE. Pictetitt squmiimata , De

Cand.; Robinia sqnaniinata, Vahl.; Robinia squam-

niosa, Poir. C'est un arbuste très-glabre, à stipules
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spinescen(es; ses feuilles sonl imparipinnées
,
compo-

sées (le folioles dont la nervure médiane se prolonge

pour former une petite i)ointe épineuse ; les fleurs sont

jaunes, axillaires, formant des épis lâches; elles sont

articulées au sommet du pédicelle et accompagnées de

deux bractées caduques. De l'île Saint-Thomas.

PICTITE. MIN. Ce nom a été donné par Lamétherie,

en l'honneur de Pictet, à une variété deSpliène, trou-

vée dans les Roches de Chamouny. On a appliqué aussi

ce nom à un autre minéral analogue au S|)hène, mais

qui en diffère par sa cristallisation, et qui doit ainsi

constituer une espèce nouvelle. Ses cristaux dérive-

raient d'un prisme droit, rhoraboïdal, d'environ 93°. Ce

minéral, que l'on trouve au mont Sorel, en Dauphiné,

associé à l'Albite, à la Craitonite et à l'.'inatase, paraît

identique avec celui que Levy a décrit sous le nom de

Turnérite. F. ce mot.

l'ICUCDLE. OIS. Dendrocolaptes, Temminck ; Z)eK-

drocopus, Vieillot
;
Dendrocops, Bonap. Genre de l'or-

die des Anisodaclyles. Caractères : bec déprimé et Iri-

gone à la base, com'pi imé ou grêle vers la pointe, non

échancré, droit ou courbé; fosse nasale presque nulle
;

narines (ilacées à la base et de chaque côté du bec,

ovoïdeset ouvertes; langue courte, cartilagineuse; pieds

médiocres; tarse de la longueur ou un peu plus court que

les doigts externe et intermédiaire, qui sont tous deux

égaux en longueur, et unis jusqu'à la seconde articula-

lion; doigl interne très-court; ongles très-arqués, sil-

lonnés; première et deuxième rémiges plus courtes que

les troisième, quatrième et cinquième qui sont les plus

longues; queue conique; lige des rectrices forte, ter-

minée en pointe aiguë. Les habitudes des Picucules ont

quelque analogie avec celles des Pics et des Grimpe-

reaux, de même que leur conformation tient aussi de

celle des espèces de ces deux genres. Comme les Pics,

les Picucules grimpent le long du tronc des arbres en

se faisant un point d'appui du faisceau des tiges roides

de leur queue; ils préfèrent à loul autre séjour, celui

des grandes forêts ; ils recherchent les arbres morts ou

languissants pour s'y retirer, mais ils n'en creusent pas

la surface avec leur bec, ils se contentent des trous qui

sont le travail du temps ou des autres animaux, lis ne

forcent pas les insectes ù quitter leur retraite, ils guet-

tent et saisissent ceux qu'ils rencontrent dans leurs

courses pour ainsi dire non interrompues. Us déposent

leurs œufs, ordinairement au nombre de quatre ou six,

sur la poussière du bois vermoulu et les couvent avec

beaucoup d'assiduité. Lorsque les petits sont éclos, ils

reçoivent la becquée des parents jusqu'à ce qu'ils aient

acquis assez de force pour chercher eux-mêmes leur

nourriture. Ce genre, qui paraît fort nombreux en

espèces, appartient jusqu'ici exclusivement à l'Amé-

rique méridionale.

PlCCCULE A AILES ET QUECE ROUGES. Deiidl OCOpUS

rubicundus, Vieill. Parties supérieures d'un brun

légèrement doré; trail oculaire blanchâtre ; côtés de

la tête tachetés de brun et de blanchâtre
;
petites lec-

trices alaires internes et rectrices d'un rouge de car-

min
;
grandes tectrices alaires brunes, bordées de rouge;

rémiges brunes, bordées de mordoré
;
parties inférieu-

res variées de brun, de blanchâtre et de mordoré ; bec

arqué, noir en dessus, blanchâtre en dessous; pieds

verdâlres. Taille, cinq pouces. Du Paraguay.

PictccLE A BEC EN COIN. Deudi ocolaptes cuneatus,

Licht. Parties supérieures d'un brun sombre; une

bande peu prononcée et très-étroite, d'un roux clair,

formant un sourcil qui se prolonge vers la nuque
;
par-

ties inférieures d'un roux clair, assez vif, avec le bord

des plumes noirâtre; tectrices caudales inférieures

roussâlres. Bec modifié dans sa forme : la mandibule

supérieure se terminant en pointe arrondie et même
déprimée, tandis que l'inférieure se retrousse assez

fortement vers la pointe. Pieds noirs; queue terminée

par de longues pointes contournées en spirale. Taille,

quatre pouces. Du Brésil.

PicucuLE A BEC ÉTROIT. Deiidiocopus ançusUros-

tris, Vieill. Parties supérieures d'un brun roussâtre;

sourcils blancs; sommet de la tète, nuque et cotés du

cou variés de blanchâtre etde noirâtre ; lectrices alaires

et extrémité des rémiges brunes
;
poignet blanchâtre

;

gorge blanche
;
parties inférieures blanchâtres, variées

de brunâtre; bec arqué, brun, blanchâtre en dessous;

pieds plombés. Taille, huit pouces trois lignes. Du Para-

guay-

PiCLCCLE A DEC EN FAUCILLE. F. PiCBCULE A GORGE

BLANCHE.

PicucuLE A BEC NOIR. De lulrocolaptes atriroMris,

d'Orbigny . Parties supérieures d'un brun olive, avec les

ailes et la queue d'un brun cannelle; sommet de la tête

et nuque finement striés de roussâtre; sourcils roux;

parties inférieures d'un brun roussâtre. Tarses courts,

doigts grêles. Taille, sept pouces. De l'Amérique méri-

dionale.

PicucuLE A BEC PLAT. Dcud locolttptes plalfrostiis,

Spix
;
Dendrocops piatyrostris, Bonap. Son plumage

est roux, ondulé de noir; le croupion, les rémiges el

les rectrices sont rousses; bec aplati et noirâtre
;
pieds

bruns. Taille, six pouces. Du Brésil.

PicucBLEBRUN. Dendrocopus fitscus, Vieill. Parties

supérieures brunes; sommet de la tête et cou brunâtres,

mouchetés de blanchâti e; sourcils et côtés de la tête

d'un blanc terne, avec le bord des plumes noirâtre
;

gorge blanchâtre; parties inférieures d'un blanc sale,

lâclietées de brun; rectrices roides et étagées; bec

arqué brun, grisâtre en dessous
;
pieds noirâtres. Taille,

six pouces six lignes. Du Brésil.

PicucuLE COMMUN, Dciidl'ocopus scaiideris, Vieill.;

Graciila Cafentiensis, Gmel.; Gracula scandens,

Lath.,BufF., pl. enl.G2l. Parties supérieures d'un rouge

brun, rayées de noir; tête et cou bruns, avec le milieu

des i)linnes d'un roux clair; parties inférieures blan-

châtres, variées de brun et de noirâtre ; bec arqué, brun

ainsi que les pieds. Taille, neuf pouces six lignes. De

l'Amérique méridionale.

PicLcuLE DORÉ. Detidrocolaptes auratus. Parties

suj)érieures d'un roux mordoré; sommet de la lête,

nuque et côtés du cou tiquetés de noirâtre; sourcils,

tectiices alaires, bord des rémiges et rectrices d'un

jauiie doré
;
gorge el parties inférieures brunâtres,

lavées de jaune doi é; bec droit, noirâtre, blanchâtre

en dessous; pieds verdâtres. Taille, six pouces. Du Pa-

raguay.
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PicucDLE ENFUMÉ. Deiiil l ocopus fuliffinosii S, WeiU

I.evaill., Hist. des Piom., pl. 28. Tout le plumage d'un

lirun noirâtre, tacheté de brun un peu plus clair; deux

traits blancs de chaque côté de la tète ; bec arqué, brun;

pieds gris. Taille, sept pouces. De la Guiane.

PicccuLE Fadvette. f\ Sylviette de Tejijunck.

PicucuLE FLAMBÉ. Dcud l ocopus pttrdalotus,
Vieill.;

Levain., Hist. des Prom., pl. 50. Plumage brun, par-

semé de taches allongées d'un blanc roussàtre, plus

petites sur les côtés de la tête, la gorge, le cou et le

milieu du dos; bec arqué, noir; pieds bruns. Taille,

sept pouces. De Cayenne.

PicuccLE A GORGE BLANCHE. Deiidrocoloptes albi-

collis; Dendrocolaples falcirosti is, Spix. Parties su-

périeures et poitrine brunes, tachetées longitudinale-

ment de blanchâtre ; sommet de la tète noir, tacheté de

roussàtre; tectrices alaires, rémiges et rectrices d'un

l)run rougeâtre
;
parties inférieures brunes, rayées de

blanc et de noir; bec arqué, brunâtre; pieds bruns.

Taille, six pouces. Du Brésil.

GrawB Picccule. Dendrocopus major, Vieill. Plu-

mage d'un l)i un fauve-rougeâtre, avec des stries noi-

res et blanchâtres sur le devant du cou et le haut de la

poitrine; quelques traits noirâtres sur les parties infé-

rieures qui, généralement, sont d'une nuance plus

pâle; bec épais, courbé et bleuâtre; pieds verdâtres.

Taille, douze pouces six lignes. Du Paraguay.

PicDCCLE MACULÉ. Deiidiocopus maculatits, Vieill.

Parties supérieures brunes; sommet de la tête et des-

sus du cou tachetés de noirâtre; gorge et parties infé-

rieures d'ui! blanc roussàtre. Bec arqué, brun, blanchâ-

tre en dessous
;
pieds noirs. Taille, six pouces. Du Brésil.

PlCUCULE NASICAN. ^. NaSICAN.

Picdccle Promerops. Dendrocolaples Procurvus,
Temm., Ois. col., pl. 28. F. Falcirostre.

PiCDCULE A QCEDE EN SPIRALE. NeOpS spirurUS
,

Vieill.; Levain. , Hist. des Prom., pl. 51, fig. 1. Parties

supérieures d'un brun noirâtre ; sommet de la tête

brun, tirant sur l'olivâtre; sourcils jaunâtres; rec-

trices et tectrices subcaudales rouges; la tige des pre-

mières terminée en spirale; gorge jaunâtre, avec le

bord des plumes brun
;
parties inférieures brunes, va-

l iées d'olivâtre, de roux et de jaunâtre; bec presque

droit, gris, ainsi que les pieds. Taille, cinq pouces. De

l'Amérique méridionale.

PlCL'CDLE RUBIGiNEOX. F. GRAND PlCUCULE.

Picccule roux et brun. Dendrocopus pyrropliius,

Vieill. Parties supérieures d'un brun nuancé de roux;

tectrices alaires brunes, bordées de roussàtre; sommet
de la tête tacheté de noir; sourcils blancs; côtés de la

lêle, devant du cou et gorge blanchâtres; rectrices éta-

gées, les deux intermédiaires concaves et très-poin-

tues; parties inférieures rousses; bec arqué, noirâtre,

blanchâtre en dessus; i)ieds d'un gris verdâtre. Taille,

cinq pouces six lignes. Du Paraguay.

PlCUCULE Talapiot. Dendrocolaples reclirostris,

Vieill.; Oriolus Picus, Latli. Parties supérieures rous-

ses; tète, cou et poitiine tachetés de brun, de roux et

de blanc; rémiges, tectrices alaires et rectrices bru-

nes; parties inférieures d'un brun roussàtre; bec droit,

gi'is; pieds noirs. Taille, sept pouces. De la Guiane.

PlCUCULE Talapiot roux. Dendrocopus rufus

,

Vieill. Parties supérieures d'un roux vif; sommet de

la tête d'un gris sombre, à bandeau roussàtre; parties

inférieures rousses; bec droit, noir; i>ieds bruns.

Taille, six pouces six lignes. Du Brésil.

PlCUCULE a tète gv.\se. Dendrocopus griseicapillns,

Vieill. Parties supérieures grisâtres; une grande tache

noire sur les rémiges; rectrices concaves et élagées, à

tiges roides et nues vers l'extrémité; parties infé-

rieures d'un roux tirant sur le rouge : cette nuance est

aussi celle des ailes et de la queue; bec presque droit,

gris
;
pieds noirs. Taille, six pouces six lignes. De l'A-

mérique méridionale.

PICUI. OIS. Espèce du genre Pigeon. J^'. ce mot.

PlCUMiSE. Piciimnus. ois. Genre de la seconde

famille de l'ordre des Zygodaclyles. Caractères : bec

droit, conique, aigu, plus haut que large, sans arête

distincte; les deux mandibules entières et égales en

force et en dimensions ; narines placées de chaque côté

du bec et à sa base, linéaires, cachées sous les plumes

avancées du front; tarse court; trois ou quatre doigts:

deux en avant, réunis jusqu'à la première articulation;

deux divisés ou bien un seul en arrière; les externes

longs et égaux; les internes courts, à peu près de

même longueur; la première rémige très courte; les

deux suivantes élagées; les quatrième et cinquième les

plus longues; rectrices flexibles. Teraminck a établi

ce genre sur l'inspection d'un petit groupe d'Oiseaux

jusque-lù peu connus, et pour ainsi dire point étudiés,

puisque la seule espèce (ju'on eût classée, fut rangée

par Lalham à la suite des Pics. Les Picumnes présen-

tent, comme les Pics, une anomalie remar([uable dans

la slructuie des pieds; c'esL-à-dire que dans le plus

grand nombre des espèces, on trouve quatre doigts,

dont deux constamment en avant, et quelquefois seu-

lement trois, dont un en arrière. On rapporte peu d'ob-

servations sur les mœurs et les habitudes de ces Oi-

seaux. Azzara dit qu'ils grimpent le long des petites

tiges dans les forts buissons
;
qu'ils sautent d'une bran-

che à l'autre, en la saisissant fortement avec les doigts

et tenant le corps en travers. Us n'ont pas la faculté

de s'ajjpuyer de la queue, qui n'est point conformée

comme celle des Pics, ou, si cela leur arrive, ce n'est

que très-instantanément. Du reste, ils ont des manié

-

les communes avec la plupart des Oiseaux de cette

famille : ils se creusent avec le bec des trous dans les

parties cariées des troncs d'arbres, et y déposent leurs

œufs, qui sont, à ce qu'on assure, au nombre de deux.

Ils habitent les forêts des parties tes plus chaudes des

deux continents.

Picumne abnorme. Pictitjinus ahnonnis, Temm.,

Ois. color., pl. 571, tîg. 5. Parties supérieures d'un

beau vert; occiput nuancé de cendré; front, lorum et

joues d'un biun marron; croupion et parties inférieu-

res d'un roux lavé d'orangé; rectrices noires; bec noir

en dessus, d'un blanc rougeâtre en dessous; yeux en-

tourés d'une membrane nue et rouge; pieds d'un brun

rougeâtre; le quatrième doigt, au côté postérieur in-

terne, remplacé par une petite callosité. Taille, trois

pouces. De Java.

PicujiNE MIGNON. Piciiinuiis cxilis, Ois. col., 1)1. 571

,
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fig. 2. Parties supérieures d'un cendré brunâtre; som-
met de la lète noir, tiqueté de blanc; front, joues et

nuque d'un roux orangé, qui tire au blanchâtre sur les

côtés du cou
;
grandes rémiges bordées extérieurement

de brun; les moyennes le sont de blanchâtre; lectrices

d'un brun noirâtre; les latérales blanchâtres extérieu-

rement; parties inférieures blanchâtres, largement

rayées de brun; bec brun, blanchâtre à la base de la

mandibule inférieure; pieds d'un brun rougeâtre; qua-
tre doigts. Taille, trois pouces six lignes. Du Brésil.

PiCDDiNE MiivuLE. PicuniHUs Diinutissimus
, Temm.;

Picus minutns, Latb.; Petit Pic de Cayenne, Buif.,

pl. enl. 780, tîg. 1. Parties supérieures brunes, avec une
foule de taches arrondies et blanches; front et partie

du sommet de la tête d'un rouge assez vif; joues bru-

nâtres, finement tachetées de blanc; croupion brunâ-

tre, avec des taches rondes, d'une nuance plus claire;

rémiges brunes, bordées extérieurement de brunâtre;

rectrices brunes, avec le bord des latérales d'une teinte

moins obscure; parties inférieures d'un brun fauve,

rayées de brun foncé
; bec et pieds d'un cendré plombé;

quatre doigts. Taille, trois pouces trois lignes. De
l'Amérique méridionale.

PicDMivE SANS ivoM. Picumnus innominatus; Burt.

Parties supérieures d'un vert jaunâtre, les inférieures

d'un blanc sale, tacheté de noir, les taches se réunis-

sent assez souvent sur le ventre, de manière à former

des bandes; fiont noir, rayé de jaune-orangé obscur;

rémiges brunes, avec les barbes externes fiangées de

jaune- verdâtre; rectrices intermédiaires noiies, les

autres rayées de blanc et de noir; côtés du cou bruns,

avec un tiait blanc au-dessus de l'œil et un autre en

dessous qui tous deux descendent vers les scapulaires

où ils se confondent. Bec et pieds noirs. Taille, quatre

pouces. De l'Hymalaya.

PiccMivE A toiiVï.r. Picumnus cirralus,'ïemm.,0'\s.

color., pl. 371, fig. 1. Parties supérieures brunes, avec

le bord des rémiges et l'extrémité des tectrices alaires

d'un brun pâle; sommet de la tète garni de plumes

longues, susceptibles de se redresser en large huppe

noirâtre, tachetée de blanc; front d'un rouge vif; lorum

d'un brun Isabelle; trait oculaire blanc; une tache

brune sur le méat auditif; rectrices noirâtres : les laté-

rales bordées extérieurement d'une bande blanche,

frangée de noir; les deux intermédiaires blanches dans

leur moitié
;
parties inférieures blanchâtres, nuancées

de brunâtre vers les flancs et largement rayées de brun;

bec blanchâtre, noir à la pointe et à la base de la man-
dibule inférieure; pieds cendrés; quatre doigts. Taille,

quatre pouces. La femelle n'a point de rouge au front;

les jeunes ont les parties inférieures rayées irréguliè-

rement, ou plutôt mouchetées. De l'Amérique méridio-

nale.

PICUMNE. Picumnus. ins. Le genre établi sous ce

nom, par Megerle, dans la famille des Rhynchophores,

Coléoptères télramères, a été incorporé au genre Eri-

rliinus de Schoenherr.

PICUS. OIS. y. Pic.

PIDSCHIAN. POIS. Espèce de Saumon, du sous-genre

Ombre. F. Saumon.

PIE. Pica. OIS. L'une des espèces les plus communes

du genre Corbeau, et que quelques ornithologistes con-

sidèrent comme le type d'un groupe assez naturel.

A^. CORBEAD.

On a étendu le nom de Pie à beaucoup d'autres

Oiseaux, variés de blanc et de noir; ainsi, l'on a dési-

gné spécifiquement sous le nom de Pie, un Canard, un
Martin-Pêcheur et un Philédon.

On nomme vulgairement :

Pie-Agasse, les diverses espèces du genre Pie-Grièche.

Pie des Antilles, le Rollier des Antilles.

PiE-AucKOUELLE, l'Écorclieur, Lanius Collurio.

Pie ues Roseaux, le Rollier vulgaire.

Pie du Brésil, le Toucan à gorge blanche et l'Yapou.

Pie cornue d'Ethiopie, le Calao du Malabar.

Pie-Croi, la Pie-Grièche grise.

Pie a courte queue, la Brève du Bengale.

Pie-Élégante, le Rollier commun.
Pie-Escrayère, l'Écorclieur.

Pie-Grivelée, le Casse-Noix.

Pie-Gruelle, la Pie-Grièche grise.

Pie-Houpette, le Corbeau-Houpette.

Pie des Indes, la Brève de Ceylan.

Pie des Indes a queue fourchue, le Fingah du genre

Drongo.

Pie de l'île Papoé , le Muscicapa Paradisi, du
genre Moucherolle.

Pie de la Jamaïque, un Troupiale.

Pie jaune, le Loriot commun.
Pie-Matagesse, la Pie-Grièche rousse.

Pie de mer, l'Huîtrier.

Pie de mer a gros bec, le Macareux arctique.

Pie des montagnes, la Pie-Grièche grise, en Europe,

et le Couroucou-Damoiseau, en Amérique.

Pie de Paradis, le Piatyrhinque blanc huppé.

Pie du Mexique, la Pie de la Jamaïque.

Pie de la Nouvelle-Calédonie, le Corbeau à cou

blanc.

Pie a pendeloques, un Philédon.

Pie des Sapins, le Casse-Noix.

Pie des Savanes, le Taco, etc.

PIE. HOLL. Espèce du genre Turbo. F. ce mot.

PIE-GRIÈCHE. Lanius. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores. Caractères : bec robuste, très-comprimé,

de médiocre longueur, droit depuis son origine, courbé

seulement vers la pointe, où se forme un crochet; garni

à sa base de poils rudes, dirigés en avant; mandibule

inférieure droite; narines placées de chaque côté du

bec et près de sa base, rondes, à moitié fermées par

une membrane voûtée, que souvent les poils recou-

vrent; quatre doigts entièrement divisés; trois en avant,

dont l'intermédiaire est moins long que le tarse; pre-

mière rémige de moyenne longueur; la deuxième un

peu plus courte que les troisième et quatrième, qui

sont les plus longues.

Si dans les méthodes ornithologiques on pouvait

prendre en considération le courage des espèces qui

doivent y figurer, à coup sûr l'on remarquerait sur les

premiers rangs le genre Pie-Grièche; il n'est pas rare

devoir ces Oiseaux en attaquer d'autres beaucoup plus

grands et plus forts, et leur livrer des combats â mort;

souvent les deux adversaires se portent des coups ter-
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ribles, el (ous deux enflammés de la même fureur, suc-

combant aux blessures qu'ils se sont mutuellement

faites, expirent accrochés l'un à l'autre. Tant d'audace

devait nécessairement les faire ciaindre de la plupart

des bahitanls des airs, qui, tranquilles et paisibles,

évitent des rencontres qui peuvent mettre leur exis-

tence en danfjer, tandis que ceux qui, par leur force,

seraient capables d'en imposer aux petits téméraires,

admirent leur courage, sans cependant descendre à

une familiarité réjjrouvée par leur orgueil naturel. Ces

tyrans subalternes sont donc fuis ou dédaignés de tout

ce qui les entoure, et cependant rien n'égale la ten-

dresse qu'ils montrent envers leur progéniture; veil-

lant à sa conservation avec des soins extraordinaires,

et bien différents des Oiseaux de proie, qui chassent

leuis petits lorsqu'ils peuvent à peine pourvoir à leur

subsistance, les Pie-Grièches ne souffrent point qu'ils

s'éloignent, et la famille ne se sépare que lorsque la

saison des amours les appelle à une nouvelle reproduc-

tion. La manière de chasser de ces petits Oiseaux de

rapine mérite encore quelque attention; ils ne se bor-

nent pas toujours aux Oiseaux gros ou petits qu'ils

poursuivent au vol; ils se hasardent quelquefois à atta-

quer les Lapereaux, sur lesquels ils fondent avec une

extrême rapidité. Aux uns et aux autres, ils cherchent

toujours à crever d'abord le crâne, en le frappant avec

la pointe du bec, et lorsqu'ils y sont parvenus, ils se

repaissent de la cervelle, qu'ils paraissent aimer de pré-

férence; ils les écorclient ensuite, les dépècent et en

emportent les lambeaux dans leur nid. On assure que

si les provisions sont abondantes, et que si les Pie-

Grièches présument en avoir au delù de leurs besoins

présents, elles choisissent les ])lus petites proies, et les

suspendent en plein air aux épines des buissons, afin

de pouvoir les retrouver au temps de disette. Nous

avons bien souvent trouvé de gros Scarabées ou plutôt

des Géotrupes fixés aux épines du Prunier sauvage,

sans nous douter que ce fussent des garde-mangers de

Pie-Grièches. Ces Oiseaux ont le vol rapide, mais indi-

rect et saccadé de haut en bas, et de bas eu haut alter-

nativement; leur cri souvent répété est fort désagi'éable;

aussi a-t-on l'habitude de lui comparer rexi)ression

du caractère de la femme acariâtre. Les Pie-Grièches

établissent leur nid, liès-artislemcnt composé de brins

d'herbes entourant des matières laineuses, à la bifur-

cation d'un arbre de moyenne hauteur; ce nid renferme

ordinairement cin(| à sept œufs, d'un blanc verdâtre,

diversement tachetés. Elfes (|uitlent rarement les forêts

ou les grands bois, et si l'on excepte l'Amérique méri-

dionale, elles se trouvent dans toutes les parties du

globe. Le genre Pie-Grièche, très-anciennement insti-

tué, a éprouvé des réductions considérables en espèces,

par la grande quantité de genres nouveaux auxquels

son démembrement a donné lieu; et quoi qu'il en soit,

on le trouve encore extrêmement nombreux.

Pie-Grièche acdtipe?)re. Lanius acuticaudatus

,

Vieill. Plumage d'un noir violâtre, à l'exception des

sept premières rémiges, des rectrices et du crou|)ion,

qui sont d'un gris jaunâtre; queue longue, étagée, à

rectrices aiguës; bec et pieds noirs. Taille, vingt et un

pouces. Du Sénégal.

Pie-Grièche américaine. A'.Pie-Grièche a tète grise.

Pie-Grièche d'Antigce. Lanius AnUfjnaniis, Lath.

Parties supérieures noires; les inférieures blanches;

rectrices, les deux intermédiaires exceptées, noires en

dessus, rougeâtres en dessous, terminées par une bande

roussâtre; bec et pieds noirs. Taille, six pouces trois

lignes.

Pie Grièche ardoisée. Lanius ardosiacus, Vieil!.,

Ois. de l'Amér. septentr., pl. 51. Parties supérieures

d'un gris ardoisé; une bande noire sur les côtés de la

tête; scapulaires d'un gris blanchâtre; rémiges noires,

marquées de blanc, les unes vers le milieu, les autres à

l'extrémité; première rectrice latérale blanche, avec la

lige noire à l'origine; la deuxième est blanche, bordée

de noir depuis le milieu jusqu'à sa pointe; la troisième

est noire dans un tiers de sa longueur; la quatrième

dans un demi-tiers; la cinquième vers l'extrémité, et

les intermédiaires entièrement noires; parties inférieu-

res blanches; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces.

De l'Amérique du Nord.

Pie Grièche Backbakiri. Turdus zeylonus, Gmel.;

Buff., pl. enl. 272. Parties supérieures d'un vert olive;

sommet de la tête gris; un trait noir parlant du bec,

descendant sur les côtés du cou et s'élargissant en plas-

tron sur la poitrine; gorge et parties inférieures jau-

nes; bec et pieds noirs. Taille
,
sept pouces six lignes.

La femelle n'a pas de plastron, et ses couleurs tiieiit

plus sur le verdâtre, tandis que le gris domine dans

les jeunes. Du cap de Bonne-Espérance. (Vieillot a fait

de cette Pie-Grièche une espèce de son genre Gonolek.)

Pie-Grièche a dawdeau. Lanius vittatiis, Val. Par-

lies supéiieures d'un biun marron; sommet de la têle

d'un gris blanchâtre, plus foncé sur le cou; scapulaires

blanches, de même que la gorge et le croupion; tec-

trices alaires noires, bordées de blanc; rémiges noires;

rectrices élagées : les intermédiaires noires, les autres

terminées de blanc; un bandeau blanc occupe le front

et s'étend de chaque côté, au delà des yeux; parties

inférieures blanchâtres, avec la poitrine rousse; bec et

pieds noirs. Taille, six pouces. De l'Inde.

Pie-Grièche a bandeao noir, Lanius Senegalns,

Gmel., Enl. pl. 297. Parties supérieures d'un brun mar-

ron; sommet de la tête et un bandeau derrière les yeux

noirs; sourcils, joues, côtés et derrière du cou gris,

rayés de noirâtre; rémiges noires, bordées de brun-

marron; rectrices brunes, avec un grand nomhre de

petites raies transverses noires; parties inférieures

d'un blanc grisâtre; bec et pieds bruns. Taille, sept

pouces. Du Sénégal.

Pie-Grièche du Bengale. V. Pie-Grièche hcppée de

LA Chine.

Pie-Grièche Beutet. Lanius Beutef, Ilorsf. Parties

supérieures d'un gris cendré; fiont et devant de la

tête d'un brun foncé; grandes tectrices alaires, tec-

trices caudales et croupion gris, variés de jaune; ban-

deau oculaire d'un brun fuligineux; parties inférieures

d'un blanc satiné qui se colore en roux doré sur les

flancs et les tectrices caudales; ailes noires, avec les

épaules ainsi qu'une écharpe blanches; rectrices laté-

rales brunes, terminées de blanc. Bec et pieds noirs.

Taille, dix pouces. De Java.
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Pie-Grièche blanche ue l'île Panay. ian/MS «i/Zjms,

Lalli. Plumage blanc, à l'exceplion de quelques tec- i

li'ices alaires, des rémiges, des rectrices, du bec et de

la queue, qui sont noirs. Taille, dix pouces.

Pie-Grièche BLANcaoT. Laniiis olivaceiis, Vieill.;

Levain., Ois. d'Afriq., pl. 185. Parties supérieures d'un

jaune verdâlre; front blancbâtre; sommet de la tète et

dessus du cou d'un gris ardoisé; petites tectrices alaires

terminées de jaune, de même que les recti'ices; rémiges

noirâtres, frangées de jaune; parties inférieures d'un

jaune terne; bec et pieds gris. Taille, huit pouces. De

l'Afrique.

Pie-Grièche bleue J)"Kmqv^. Lanius &iCo/o/', Lath.;

Bu£f., pl. en!. 298, f. 1. Parties supérieures d'un bleu

de ciel; les inférieures blanches; menton, côté interne

des rémiges, extrémité des rectrices, d'un noir assez

vif, de même que le bec et les pieds. Taille, six pouces.

La femelle n'a pas de plumes au menton; la couleur

bleue tire sur le verdâtre; elle a les parties inférieures

grises; les jeunes sont verts en dessus, gris en dessous.

Pie-Grièche iîoréale. Lanius borealis, Vieill.; La-

nius major, Var., Lath. Parties supérieures d'un gris

cendré pâle; côtés de la tête presque blancs, traver-

sés par une bande noire, qui se prolonge presque de

chaque côté de la gorge; rectrices alaires et rémiges

terminées de blanc; scapulaires et rectrices inférieures

blanches; croupion et tectrices caudales d'un cendré

clair; rectrices latérales en partie blanches; bec et

pieds noirs. Taille, dix pouces. La femelle a les parties

grises du mâle, variées de brun et de roux ; le jeune a le

dos brun. De l'Amérique septentrionale. Selon Vieillot,

cette espèce se trouverait aussi dans le nord de l'Europe.

Pie-Griéche Bouboo. Turdus /Ethiopiens
,

Lath.;

Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 68. Parties supérieures

noires, avec une bande blanche sur les ailes; parties

inférieures blanches, quelquefois nuancées de roussâ-

tre; bec et pieds noirs. Taille, sept ponces six lignes.

La femelle est un peu plus petite; elle a les parties su-

périeures d'un brun cendré foncé. De l'Afrique.

Pie-Grièche Brès. Lanius Eres, Less. Même chose

que Merle à gorge blanche.

PiE-GniÈcnE bridée. Lanius vîrgatus, Temm.,Ois.

color., pl. 256, fig. 1. Parties supérieures d'un gris

cendré bleuâtre ; un petit bandeau blanc sur le front;

une bande noire qui. partant des narines, passe sur le

lorum, les yeux et les oreilles; rémiges et rectrices

noires; l'extérieur de ces dernières liséré de cendré;

parties inférieures blanchâtres; bec et pieds noirs.

Taille, six pouces. De Java.

Pie-Griècue Briibrd. Lanius Bntbru, Lath., Le-,

vaill., Ois. d'Afrique, pl. 71 .Parties supérieures noires,

nuancées de blanc et de brun; parties inférieures, trait

oculaire, tache alaire et moitié des rémiges latérales

d'un blanc pur; tlancs roussàlres; bec et pieds noirs.

Taille, six pouces. D'Afrique.

Pie-Grièche BRiiiv-MARRoiv. Laiiius castaneus, Lath.

Parties supérieures d'un brun marron; front et sour-

cils noirâtres; sommet de la tête, nuque et dessus du

cou cendrés; tectrices alaires noires; rémiges noires,

frangées de brun; rectrices élagées; les latérales et

l'extrémité des deux intermédiaires d'un brun roussâ-

tre; gorge blanchâtre; parties inférieures blanches; bec

et iiieds noirs. Taille, dix pouces.

Pie-Grièche brune. Lanius iorquatus, Lath. Par-
ties supérieures brunes; parties inférieures blanches,
nuancées de brun

; tectrices longues et élagées; bec
grand, bleuâtre; pieds noirs. De la Nouvelle-Hollande.

Pie-Grièche brune de l'Amérique septentrionale.
Lanius seplentrionalis, Lath. Parties supérieures bru-
nes; rectrices latérales blanches intérieurement et â

l'extrémité; gorge et poitrine cendrées; parties infé-

rieures brunâtres
; bec noir; pieds cendrés. Taille, huit

pouces.

Pie-Grièche bruive du Bengale. V. Pie-Grièche
HUPPÉE DE la Chine.

Pie-Grièche erunette. Lanius fascatus. Parties

supérieures d'un brun fauve; sommet de la tête gris-

cendré, avec le bord des plumes brun; petites tectrices

alaires d'un brun foncé, bordées de brun-isabelle, qui

est la couleur des moyennes tectrices
; première et se-

conde rémiges brunâtres; les autres noirâtres, termi-

nées et frangées d'Isabelle, toutes blanchâtres à leur

base; scapulaires brunes; rectrices noirâtres, bordées

de cendré pâle; les deux latérales de cette dernière

teinte; parties inférieures blanchâtres, variées de cen-

dré et de roussâtre; bec et pieds bruns. Taille, sept

pouces. D'Afrique.

Pie-Grièche Cadran. Lanius solaris, Lath.; Levaill.

Ois. d'Afrique, pl. 109. Parties supérieures, gorge et

poitrine noires; petites tectrices alaires, bord et des-

sous des rémiges et des rectrices ainsi que l'abdomen

blanc; bec noir; pieds bruns. Taille, huit pouces. La
femelle a brun noirâtre tout ce qui est noir dans le

mâle. De l'Inde.

Piv.-Griècti^Cali-Gkiic. LatiiusMadagascariensis,

Lath.; Bufî., pl. enl. 299. Parties supérieures cendrées;

croupion roux; sourcils blancs; une tache noire de

chaque côté de la tête
;
joues blanchâtres; petites tec-

trices alaires rousses
;
rémiges brunes; rectrices inter-

médiaires brunes à leur origine, puis cendrées; les

autres terminées de cendré; parties inférieures d'un

blanc nuancé de roux; bec et pieds noirâtres. Taille,

cinq pouces. D'Afrique.

Pie-Grièche a calotte noire, r. Batara a calotte

NOIRE.

Pie-Grièche du Canada. C'est la femelle du Batara

huppé.

Pie-Grièche dd cap de Bonne -Espérance. F. Pie-

Grièche Fiscal.

Pie-Grièche A capuchon. L«?uMs cucullatus, Temm.
Sommet de la tête garni d'une ample calotte noire,

coupée de chaque côté par un large sourcil d'un blanc

roussâtre, étendu depuis la base des narines jusqu'à

l'occiput; nuque, manteau et dos d'un brun cendré;

ailes l'ousses; scapulaires marquées de grandes taches

noires; rémiges noirâtres, lisérées de roux; gorge et

milieu du ventre blancs; joues et le reste des parties

inférieures d'un cendré clair; abdomen d'un blanc jau-

nâtre; queue très-étagée, noire, avec l'extrémité blan-

che; les deux rectrices intermédiaires sont cendrées et

ondées de brun. Bec brun; pieds gris. Taille, neuf

pouces six lignes. Au midi de l'Espagne.
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Pie-Grièche a casque. Lanius frontains, Lalli.;

Teinm.,Ois. color., pl.77; Lainiis Falcunculus, Vieill.

Par(ies supérieures d'un vert cendré ; lête garnie d'une

liuppe touffue , noire et blanche
;
front, sommet de la

tête, occiput, gorge et partie du devant du cou noirs;

deux larges bandes blanches, séparées par une bande

noire de chaque côté de la têle; rémiges et rectrices

cendrées : la plus extérieure des dernières bordée de

blanc; parties inférieures jaunes, avec les flancs cen-

drés; bec et pieds noirâtres. Taille, sept pouces. De la

Nouvelle-Hollande. (Vieillot en a fait le genre Falco-

nelle.)

Pie-Grtêche de Cayenne. F. Bécarde.

Pie Grièciie de la CniNE. F. Pie-Grièche Schach.

Pie-Grièche corvine. V. Grande Pie-Grièche.

Pie-Grièche COURONNÉE. Laiiius corouatus, Vieill.

Parties supérieures rousses; sommet de la lête noir;

sourcils d'un blanc roussâlre; bande oculaire noire;

grandes rémiges rousses; rectrices rousses, terminées

de blanc; gorge blanche; parties inférieures blanchâ-

tres; bec noir; pieds bruns. Taille, six pouces.

Pie-Grièche a courte queue. Lanius brachyurus,

Lath. Parties supérieures cendrées; sommet de la tète

ferrugineux; sourcils blanchâtres; rectrices alaircs

noirâtres; rémiges et rectrices brunâtres, terminées de

blanc; parties inférieures d'un blanc jaunâtre; gorge

et abdomen d'un blanc pur, bec et pieds noirs. Taille,

neuf pouces. D'Europe.

Pie-Grièche a cravate blanche. Motacilla dubia,

Shaw. Parties supérieures verdâtres; tête et plastron

noirs; gorge blanche; parties inférieures jaunes ; bec

et pieds noirs. Taille, cinq pouces. Du cap de Bonne-

Espérance.

Pie-Grièche crêtée. Lanius cristatus ; Prionop s

cristatus, Ruppel, Faun. Abyssin., p. 30, pl. 12, tig, 2.

Cette espèce qui pourrait prendre i)lace dans le genre

Bagadais de Vieillot, à côté du Bagadais Geoffroy, res-

semblerait en tout à ce dernier, si sa huppe ne venait

lui recouvrir le front, plutôt que de se rejeter sur la

nuque; ses parties supéiieures sont d'un noir tirant

au brun sur le côté externe des rémiges, dont l'extré-

mité ainsi que celle des rectrices, la lête, le cou et les

parlies inférieures sont d'un blanc pur. Bec noir; pieds

et ongles d'un brun pâle. Taille, sept pouces trois

lignes. Celte espèce a été observée dans les forêts de la

province de Cboa.

Pie-Grièche Cubla. Lanius Cubla, Lalh.; Levaill.,

Ois. d'Afriq., pl. 72. Parlies supérieures noires, avec

le croupion d'un beau blanc; scapulaires mélangées de

blanc, de noir et de grisâtre; tectrices alaires et rémiges

noires, bordées en partie de blanc; rectrices noires,

terminées de blanc; parlies inférieures blanches, lavées

de gris vers les flancs; bec et pieds noirs. Taille, six

pouces. Du sud de l'Afrique.

Pie-Grièche demi-deuil. Lanius melanoleucus

,

Smilh. Parlies supérieuics noires jusque vers le milieu

du dos, avec les [tlumes du sommet de la têle termi-

nées en pointe ou en petite mèche; bas du dos et crou-

pion blancs; une bande oblique scapulaire blanclie;

quelques-unes des grandes lectrices alaires terminées

de blanc, ainsi que les rémiges; queue très-longue, éla-

gée, à rectrices étroites, rnbanées, d'un noir profond;

devant, côtés du cou et poitrine d'un noir brunâlrc,

avec les plumes terminées en pointe; le reste des par-

ties inférieures noir. Bec élevé et arqué dès sa base,

noir; pattes fortes, robustes et noires. Taille, quinze

pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Pie-Grtèche Diane. Lanius Diamis, Less., Voy. de

Bélangé, p. 246, pl. 3. Son plumage est enliôremenl

d'un bleu brunâtre foncé, que relève sur le front un

croissant blanc satiné; dessous des ailes et delà queue

d'un noir mal. Bec et pieds noirs. Taille, huit pouces.

Du Pégu.

Pie-Grièche Dominicaine. F. Langrayen a ventre

blanc

Pie-Grièche a dos strié. Lanius tirjriiius. Parlies

supérieures d'un brun tirant sur le roux, avec une slric

blanchâtre sur chaque plume; sommet et côtés de la

lête d'un brun ardoisé; rémiges noirâtres, bordées

extérieurement de blanchâtre; rectrices élagées d'un

brun noirâtre, avec l'extrémité blanche; parties infé-

rieures blanches, variées de brun et d'ardoisé vers les

flancs; bec et pieds noirâtres. Taille, dix pouces six

lignes. De Java.

PiE-GiiiÈCHE EcoRCHECR. Lanius Collurio, Briss.,

Buff., pl. enl. 31. Parties supérieures d'un cendré

bleuâtre; du noir entre l'œil et le bec, autour des yeux

et sur les oreilles; manteau et lectrices alaires d'un

roux brun; rémiges noirâlres, bordées de roux; rec-

trices noires : les latérales blanches jusqu'aux deux

tiers; gorge et abdomen blancs; poitrine, ventre et

flancs roussâtres ; bec et pieds noirâtres. Taille, six

pouces. La femelle a les parties supérieures roussâtres
;

la gorge, le milieu du ventre et les tectrices subcau-

dales blancs; les plumes des côtés du cou, de la poi-

trine et des flancs finement rayées de brun, les rec-

trices variées de roux. Dans loule l'Europe.

Pie-Grièche Écorcheur a gros bec Lanius magni-
rosiris, Less.

Pie-GriècheÉcorcbeur inbien. Z-a«i«s collurioides,

Less. Celle espèce et la précédente ont été rapportées

de l'Inde par Bélangé et décrites dans la Zoologie de

la relation de ce voyage ; elles ont les plus grands rap-

ports avec l'Écorcheur d'Europe.

Pie-Grièche enfumée. Lanius fuscatus, Less. Son

plumage est entièrement d'un brun fuligineux. Bec et

pieds noirs. Taille, six pouces. De l'Inde.

Pie-Grièche érythronote. Lanius erythroiiotus,

Collurio errtlironolus, Vig. Strie frontale allant de

l'œil jusqu'au milieu du cou, ailes et les quatre rec-

trices intermédiaires noires ; sommet de la lête, nuque,

dos et rectrices latérales d'un cendré clair; parties

inférieures, tache alaire, exlrémilé interne des rémiges

d'un blanc pur; scapulaires, bas du dos et côtés de

l'abdomen d'un brun ferrugineux. Bec et pieds noirs,

avec la base de la mandibule inférieure jaune. Taille,

dix pouces et demi. De l'Inde.

Pie-Grièche érythroptère. Lanius erjlhrople-

rus, Vig. Nuque et dos gris; sommet de la têle, ailes

et queue noirs; sourcils, dessous du corps et exlré-

milé des rémiges blancs; une grande lâche rouge sur

les ailes. La femelle a la lête grise, les parlies supé-
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rieures nuancées de vert-olive et rextiéinité des lec-

trices jaune; bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces.

De l'Hymalaya.

Pie Geièche féroce. Lanius ferox. Parties supé-

rieures d'un brun roussâtre, rayées de noirâtre; som-

met et côté de la tète d'un brun noirâtre, bordés de

roussâlre, finement rayés de noir; rémiges d'un brun

noirâtre, bordées de roussàtre; reclrices d'un brun

roux, les latérales terminées par une tache blanchâtre

encadrée de noir; parties inférieures blanciies, lavées

de roussàtre, rayées de noir et de roux vers les flancs.

Bec et pieds gris. Taille, sept pouces. De ,Iava.

PIE-GRIÉCDE FERBL'GINEDSE- l^. BATARA FEURUCmEUX.

Pie-Griéche Fiscal. Lanius collavis, Lalh.; Levaill.,

Ois.d'Afriii., pl. 01-62; Buff., pl. enl. 477, fig. 1. Par-

lies supérieures d'un biun noirâtre; scapulaires blan-

ches; crou|)ion grisâtre; rémiges noires, les intermé-

diaires maïquées de I)lanc vers le milieu, les dernières

bordées de blanc; les quatre reclrices intermédiaires

noires, les autres partagées de blanc; parties infé-

rieures blanches, grisâtres vers la poitrine ; bec et pieds

noirs. Taille, neuf pouces. La femelle a les teintes

moins décidées, et celles des jeunes tirent sur le brun.

Du sud de l'Afrique.

Pie-Grièche folle. J^. Pie Grièche grise.

Pie-Grièche a front blanc. Lanius frontatus,'LM\.

y. Pie-Grièche a casque.

Pie-Grièche Gonoleck. Lanius harharus, Gmel.;

BufF., pl. enl. 56; Levaill., Ois. d'Afriq., pl. CD. Par-

ties supérieures noires; sommet de la tête et derrière

du cou d'un jaune mordoré; un trait noir parlant des

narines, descendant de ciiaque côlé da cou, et séparant

les parties supérieures des inférieures qui sont d'un

beau rouge carmin; bec et pieds noirs. Taille, neuf

pouces. Du sud de l'Afrique. Vieillot en a fait le tyjie

d'un genre.

Pie-Grièche a gorge jabne. Falcunculus ftavi-

gnlus, Gould. Lorum blanc; verlex et trait au-dessus

des yeux, se prolongeant vers le cou, d'un brun noi-

râtre; deux autres traits blanchâtres en dessus et en

dessous de l'œil; dos et lectrices caudales supérieures

d'un blanc verdâlre; tour du bec d'un vert jaunâtre
;

pennes alaires brunes, bordées de fauve; reclrices

brunes, les trois latérales terminées ou tachetées de

blanc; menton blanc; gorge, poitrine, abdomen et

tectrices caudales inférieures d'un jaune brillant; bec

et pieds d'un bleu noirâtre. Taille, cinq pouces et demi.

De l'Australie.

Pie-Grièche a gorge rouge. F. Pie-Grièche Gono-

LECK.

Pie-Grièche (grande). Lanius corninus, Lalh.;

Lanius c(s«o/V/es, Vieil I.; Levaill., Ois. d'Afriq., pl. 78.

Parties supérieures d'un brun nuancé de roux et de

cendré, avec le milieu des plumes noir; une grande

tache isabelle au delà de l'œil; une tache d'un brun

obscur sur l'orifice des oreilles; rémiges exlérieure-

ment bordées de roussâlre, étagées, brunes, bordées de

fauve, et d'un gris cendré en dessous
;
parties inférieu-

res d'un gris blanchâtre, nuancé de roussàtre tirant

sur le rose, vers les flancs; bec jaune; pieds noirâtres.

Taille, treize pouces. La femelle a les couleurs moins

vives et les parties inférieures striées et rayées de noi-

râtre. De l'Afrique.

Pie-Grièche (grande) noirâtre de Madagascar.

F. Pie-Grièche Tchachert-bé.

Pie-Grièche grise. Lanius excuhitor, L.; BufF.,

pl. enl. 443. Parties supérieures d'un brun cendré clair;

une large bande noire passant sous les yeux et recou-

vrant l'orifice des oreilles; rémiges noires, avec l'origine

des primaires et l'extrémité des secondaires blanches;

troisième reclrice noire vers le centre, la quatrième

terminée par une grande tache blanche, la cinquième

terminée de blanc, les deux intermédiaires entière-

ment noires. Parties inférieures d'un blanc pur; bec et

pieds noirs. Taille, neuf pouces. De l'Europe.

Pie-Grièche grise de Cayenne. F. Bécarde grise.

Pie-Grièche grise a front noir. F. Pie-Grièche a

poitrine rose.

Pie-Grièche grise de la Louisiane. F. Pie-Grièche

ardoisée.

Pie-Grièche grise du Sénégal. F. Pie-Grièche a

BANDEAU NOIR.

Pie-Grièche gutturale. Falcunculus gutluralis,

Horsf. et Vig. F. Oréoïque gutturale.

Pie-Grièche de Hardwich. Lanius Hardwichii

;

CoUuriu Hardwichii, Vig. Partie antérieure delà tête,

une strie partant de l'œil et descendant vers le cou,

ailes et queue noires; verlex, parties inférieures, une

tache au milieu des ailes, tectrices caudales, les deux

reclrices latérales et la base des suivantes, à l'exception

des quatre intermédiaires , d'un blanc pur; occiput,

nuque et dos d'un gris pâle; côtés du dos et abdomen

roussâtres. Bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. De

rinde.

Pie-Grièchehcppéedu Canad a. Laîîà<s Canadensis,

Lalh., Enl. pl. 479, fig.2. Parties supérieures brunâtres;

sommet de la tête orné d'une huppe de plumes gra-

duellement plus longues, rousses, flammées de brun-

rougeâlre; joues blanches, poinlillées de noirâtre; cou

d'un jaune roussâlre, avec quelques flammes brunes

sur le haut de la poitrine; tectrices alaires, rémiges et

reclrices noirâtres, bordées de blanc; parties infé-

rieures d'un blanc grisâtre. Bec et pieds bruns. Taille,

six pouces.

Pie Grièche huppée de la Chine. Lanius jocosus,

Lath.; Buff., pl. enl. 508. Parties supérieures brunes;

téle noire, ornée d'une huppe brune; côtés de la tête,

gorge et devant du cou blancs; une strie noire aux an-

gles du bec; une petite tache rouge à l'œil; reclrices

étagées, d'un brun noirâtre, terminées de blanc; par-

ties inférieures d'un blanc sale; tectrices subcaudales

roses; bec et pieds noirâtres. Taille, sept pouces six

lignes.

Pie-Grièche huppée de la Nouvelle-Hollande. La-

nius erectus, Lalh. Parties supérieures d'un vert pâle;

dessus du cou, rémiges et reclrices noirâtres; sommet

de la téle garni d'une huppe d'un vert obscur; par-

ties inférieures d'un brun jaunâtre; bec jaune; pieds

bruns.

Pie-Grièche de l'île de Luçon. Lanius Lucionen-

sis, Lalh. Parties supérieures d'un gris brunâtre; une

bande grise de chaque côté de la tête; rémiges brunes,
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bordées de roiix; rectriccs rousses, (ermiiiées de blanc,

à rexceplion des intermédiaires; parties inférieures

d'un blanc roiissàtrc, rayées de noir dans les jeunes

individus; bec et pieds bruns. Taille, sept i)nuces six

lignes.

PiE-GKiÈcnE d'Italie. V. Pie-Gkièche a poitrine

ROSE.

Pie-Grièche Karou. Lanius Kani, Less. Parties

supérieures d'un noir verdàtre et luisant; tectrices

alaires noires, bordées de blanc; rémiges brunes à

l'extérieur, blanches aux barbes internes; reclrices

extérieures terminées <Ie blanc; une ligne blanche

l)artant du bec, s'unissant à la bande frontale et se

rendant au delà des yeux; goige, poitrine, Hancs et

parties inférieures d'un blanc grisâtre, strié de brun;

milieu de l'abdomen et tectrices subcaudales d'un brun

roussàtre clair. Bec et pieds noirs. Taille, sept pouces.

De la Nouvelle-Irlande.

PiE-GRtÈCHE Laiitora. Laniiis Lalifora; Colliirio

Lahloia, Vig. Parties supérieures d'un gris cendré;

line bande frontale noire, placée près des yeux et s'éten-

dant de clKUiue coté vers la nuque; ailes et reclrices

médianes noires; dessous du corps, bande alaire, bords

des scapulaires, reclrices externes et l'extrémité des

deux suivantes blancs. Bec et i)ieds noirâtres. Taille,

neuf pouces et demi. De l lnde.

PiE-GRiÈcnE LECCOGASTRE. Falcnnculus leucorjas-

ter, Gould. Front blanc; crête occipitale noire; joues

blanches, traversées par une ligne noire, qui s'étend

jusqu'à la nu(|ue; dos, épaules, lectrices caudales et

croupion d'un jaune olivâtre ; lectrices alaires, primai-

res et secondaires brunes, bordées de verdâtre; reclri-

ces intermédiaires d'un vert olive, les deux externes

de chaque côté blanches, les autres brunes; gorge

verdâtre; parties inférieures jaunes; ventre et cuisses

blancs; bec noir; pieds gris de plomb. Taille, six pou-

ces. De l'Australie.

Pie-Grièche de Madagascar. V. Pie-Grièche Cali-

Calic.

Pie-Grtèche de Manille. V. Langrayen a ventre

BLANC.

Pie-Grièche a manteau tacheté. Lanius albonola-

tus, Less., Voy. de Bélanger, p. 249. Parties supérieu-

res d'un rouge ferrugineux intense, avec le milieu de

chaque plume flamméché de blanc; parties inférieures

blanchâtres; flancs bruns, avec des flammèches blan-

ches; rémiges et reclrices brunes, les latérales de ces

dernières terminées de blanc; bec corné; pieds verdâ-

très. Taille, huil pouces. De Java.

Pie-Griéche masquée. Lanius personaliis, Tenim.,

Ois. color., 1)1. 25(), fig. 2. Parties supérieures noires;

front couvert d'un large bandeau blanc, dont les angles

s'étendent en forme de sourcil, au-dessus des yeux ; tec-

trices alaires et rémiges noires avec leur base blanche
;

reclrices noires, les latérales blanches, à tige noire, la

suivante terminée de blanc
;
scapulaires et parties infé-

rieures blanches ;
flancs roussâlres ; bec et pieds noirs.

Taille, sept pouces. Les parties noires sont, chez la fe-

melle, d'un cendré roiissâtre. De l'Egypte.

Pie-Grièche mélanure. Lanius niyer, Garnol. Son

plumage est d'un noir lustré, à reflets bleus; les narines

8 dict. des sciences nat.

sont rondes, recouvertes de plumes serrées, entre-

mêlées de soies rudes; la queue est élagée et les ailes

croisées, dépassant son origine ; le bec est fort, droit el

long d'un pouce, avec l'arèle supérieure ariondie;

l)ie(ls grêles. Taille, huit pouces. Nouvelle-Guinée.

Pie-Grièche de la mer Pacifique, y. Pie-Grièche

noire.
'

Pie-Grièche méridionale. Lanius wei idionalis

,

Temm. Parties supérieures d'un cendré foncé; une

large bande noire passant en dessous des yeux el cou-

vrant l'orifice des oreilles; origine des rémiges primai-

res et extrémité des secondaires d'un blanc pur; les

quatre reclrices intermédiaires noires, les deux laté-

rales blanches, les autres terminées de blanc; parties

inférieures cendrées, nuancées de gris et de rougeàlre.

Bec el pieds noirs. Taille, neuf |)ouces. De l'Europe

méridionale.

Pie-Grièche mordorée. 1^. Tangara mordoré.

Pie-Grièche muscapoïde. Lanius muscapoides

,

Vig. Parties supérieures d'un brun cendré, les infé-

rieures blanchâtres ; sourcils formés d'un trait roussà-

tre; ailes el reclrices brunes, les deux latérales de ces

dernières blanches à la base, avec l'extrémité d'un

roux brunâtre. Bec el |)ieds noirs. Taille, six pouces

et demi. La femelle est un peu plus grande; elle a en

outre la tête el le dessus du corps tachetés de blanc.

De Calcutta.

Pie-Grièche naine. Lanius fuscns, Gmel. Parties

supérieures brunes; une tache jaunâtre entre l'œil et

le bec; bord des rémiges primaires, extrémité des se-

coïKfaires jaunes; parties inférieures blanches; bec

gris; pieds noirs. Taille, quatre pouces six lignes. De

l'Afrique.

Pie-Grièche NiGRicÈPE. Lauîus nigriceps; Collurio

nigi iceps, Vig. Sommet de la tête, nuque, ailes el

queue noirs; gorge, poitrine, milieu de l'abdomen et

tache alaire blancs ; dos cendré
;
scapulaires, croupion

el côtés du ventre r(jux. Bec el pieds noirs. Taille, huil

lignes el demie. De l'Inde.

Pie-Grièche noirâtre et blanche. Lanius ohscu-

rus, Lalh. Parties supérieures noirâtres
;
rémiges et

reclrices noires; sourcils et parties inférieures d'un

blanc pur; bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. De
l'Amérique méridionale.

Pie-Grièche noire. Lanius pacificus, Lath. Plu-

mage noir, irisé de vert sur la tète el le cou, dont les

plumes sont fort étroites; bec et pieds noirâtres, le

doigt intermédiaire garni d'un ongle très-long. Taille,

huit i)ouces. Des îles de la mer Pacilîque. Espèce dou-

teuse.

Pie-Grièche noire ou Bengale. V. Pie-Grièche ca-

dran.

Pie-Grièche noire et blanche. Lanius melanoleu-

cos, Valenc. Parties supérieiiies noires; ailes variées

de noir et de blanc; reclrices noires, finement bordées

de blanc; parties inférieures blanches; bec el pieds

noirs. Taille, neuf pouces. Du sud de l'Afrique.

Pie-Grièche noire et rouge. Malaconolus atio-

coccinens, Bull, de Férussac, 6, p. 410, Taille, neuf

pouces. De l'Afrique. Espèce douteuse.

Pie Grièche DE Nootka. Lanius Nootka, Lath. Par-

41
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lies.sii|iéi ie'ji'cs noirâtres; deux lignes noire el blanciie

sur les colés île la tête; collier, gorge et grandes tec-

trices alaires blancs; rémiges bordées de blanc et de

brun-jaiinàtre
;
croupion cendré; reclrices noires, les

latérales bordées de blanc; parties inférieures blan-

châtres; bec et pieds bruns. Taille, six pouces neuf

lignes.

Pie-Grièche OLIVATRE. Latiiiis olivaceus , Lalli.,

Levaill., Ois. d'Afriq., pl. 75. Parties supérieures d'un

vert olive; rémiges noirâtres, bordées de vert olive;

reclrices jaunâtres, les deux intermédiaires vertes;

front jaune; trait oculaire noir, s'étendant en s'élar-

gissant le long du cou; ce trait est bordé antérieure-

ment de jaune; parties inférieures jaunes
; bec et pieds

bruns. Taille, six pouces. Le jeune a, comme la fe--

melle, le front et les parties inférieures variés de jaune

sale, de gris et de brunâtre. Du sud de l'Afrique.

Pie-Grièciie OLIVE. Laiiius clilorix, \alenc. Paities

supérieures d'un vert olive; rémiges et rectrices ver-

tes; parties inférieures cendiées; bec et pieds bruns.

Taille, neuf pouces. De Galam.

Pie Grièciie Oreillard. Lanius melanotis, Valenc.

Parties supérieures rousses; crou|)ion roussâtre; trait

oculaire blanc; parties inféi ieures blanchâtres, variées

de roussâtre et ondulées de gris; bec et pieds l)runs.

Taille, six pouces. De l'Inde.

Pie-Grièciie Pendedk. Liniiis Pendens, Latli., Le-

vaill., Ois. d'Afrique
,

pl. G. Parties supérieures d'un

gris bleuâtre ; deux bandes blanches de chaque côté

de la tête el du cou; rémiges noires, les unes bordées

de gris-blanchâtre, les autres terminées de blanc; rec-

trices étagées, blanchâtres extérieurement, noiiâtres à

l'intérieur, les quatre intermédiaires égales et noires;

gorge et devant du cou noirs; parties inférieures

blanches; bec et pieds noirs. Taille, sept pouces. De

l'Afrique.

Pie-Grièciie de Perrin. Lanitis Peninii. Parties

supérieures vertes; rectrices noirâtres; parties infé-

rieures d'un beau rouge, avec un large plastron noir

sur la poitrine; bec noir, pieds bruns. Taille, huil

pouces. De la côte d'Angole.

Pie-Grièche (petite), y. Pie-Grièche écorchecr.

Pie-Griècue (petite) verte de Madagascar. V. Lan-

GRAYEIV TCHA-CIIERT-DÉ.

PiE-GrIÈCHE (petite) DE POMÉRANIE. F. PlE-GRIÈCnE

ROUSSE.

Pie-Griècîie (petite) de Madagascar. F. Pie-Griè-

CHE Cali-Calic.

Pie-Grièche a plastron blanc Lanius Dtystacns,

Lalh.; Levaill., Ois. d'Afrique, pl. C4. Parties supé-

rieures noires ; un trait rouge sur le bord des rémiges

secondaires; gorge, devant du cou et poitrine d'un

rouge vif; un large plastron blanc; abdomen el lectri-

ces subcaudales jaunes; rectrices étagées, rouges, avec

la lige blanche; bec el pieds noirs. Taille, douze i)OU-

ces. De l'Australie.

Pie-Grièciie a plastron noir. F. Pie-Grièche Back-

BAKIRI.

Pie-Grièciie a poitrine rose. Lanius niinor, Lin.;

bulî., pl. enl., ô2, fig. 1. Parties supérieures cendrées;

front, région des yeux el des oreilles noirs; lectrices

alaires noires; rémiges noires, avec une grande tache

blanche; première reclrice latérale blanche, deuxième

blanche, variée de noir le long de la lige, troisième

avec une grande tache noire, terminée de blanc, qua-

trième avec une plus grande tache noire el l'extrémité

blanche, les quatre intermédiaires totalement noires;

parties inférieures blanches, nuancées de rose sur la

poitrine el les lianes; bec et pieds bruns. Taille, huit

pouces. De l'Europe.

Pie-Grièche quadricolore. Lanius quadricolor,

Vieill. Parties sujiérieures grises; une bande noire <|ui

occupe le front et les côtés de la tète, puis descend

vers la gorge; rémiges noires, tachetées de blanc vers

le milieu; reclrices noires, terminées de blanc; poi-

gnet et parties inférieures d'un blanc pur; flancs rous-

sàtres; bec et pieds bruns. Taille, sept pouces. De

l'Australie.

Pie-Grièche qcatre-oeil. Lanius bimaculatus,

Less. C'est le Merle ù deux taches de Horsfield. V. Merle .

Pie Grièche a queue fourchue on Bengale. Foyvz

Drongo Finguah.

Pie-Griècue a queue rouge. Lanius phœnicurus,

Lalh. Parties supérieures rousses, avec le croupion et

les rectrices d'un roux vif, tirant sur le rouge; une

bande noire sur les côtés de la tète; parties inférieu-

res blanches; bec et pieds noirs. Taille, sept pouces.

De .Sibérie.

Pie Grièche rayée de Cayenne. F. Batara rayé.

Pie-Grièche robuste. Lanius robushis, Lalh. Par-

ties supérieures d'un gris cendré bleuâtre; tête, cou et

rémiges noirs ; rectrices cendrées, lerminées de noir et

frangées de blanc; bec el pieds noirs. Taille, vingt

pouces. De l'Australie.

Pie Grièche rousse. Lanius rufus, Briss.; Buff.,

pl. eiilum., 9. Parties supérieures noires, ainsi que le

front, la région des yeux et des oreilles; scapiilaires,

milieu des rémiges primaires, extrémité des rémiges

secondaires, bord des lectrices alaires el parties infé-

rieures d'un blanc pur; première rémige latérale blan-

che, avec une tache carrée, noire, sur les barbes in-

ternes, deuxième, troisième et autres tachées sur les

barbes et blanches à leur origine et vers l'extrémité,

les deux intermédiaires noires. La deuxième rémige

égale en longueur avec la cinquième; bec et pieds

noirs. Taille, sept pouces. La femelle a l'occiput et la

nuque d'un roux moins vif et rayé de brun, le noir du

plumage tirant sur le brun, les lectrices alaires bordées

de roux. In poitrine d'un blanc sale, finement rayée de

brun; les lianes d'un brun roussâtre. De l'Europe.

Pie-Grièciie rousse du Bengale. Lanius cristatus,

Lalh. Parties supérieures rousses
;
plumes de la nuque

susceptibles de se relever en huppe; une tache noire,

en croissant, derrière chaque œil; rémiges brunes, bor-

dées de roussâtre; reclrices rousses en dessus, grises

en dessous; parties inférieures d'un jaune orangé,

rayées de noir; bec gris, noir à l'extrémité; pieds

noirs. Taille, six pouces six lignes.

Pie Grièche rousse de l'Ile Panay. Lanius Pa-

nayensis, Lalh. Parties supérieures brunes; tête, de-

vant du cou et parties inférieures d'un roux vif, tirant

sur le rouge; bec et pieds noirs. Taille, sept pouces.
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Pie-Grièche rousse de Madagascar. V. Batara

SCHET-BÉ.

Pie GrIÈCHE rousse a TÊTE KOIRE DU SÉNÉGAL. V. PlE-

GRIÈCHE a tête NOIRE.

Pie-Grièche Rousset. Lanius ntbigi'nosus
,

Lalli.;

Levaill., Ois. d'Af., pl. 77, fig. 2. Parlies supérieures

rousses; sommet de la lête d'un roux vif; front blanc;

trait oculaire noirâtre; joues blanchâtres, avec quel-

ques taciies noires vers Itf méat auditif; gorge d'un cen-

dré blanchâtre; paities inférieures roussâtres; bec et

pieds gris. Taille, cinq pouces, De PAmérique méridio-

nale.

Pie-Grièche sanguinolente. Lanius cruenlus. Tout

le plumage d'un beau noir, à l'exception de l'extrémité

des moyennes tectrices alaires qui est d'un beau rouge

brillant, et forme une tache au milieu de la partie exté-

rieure de l'aile ; une tache semblable, mais plus grande

et plus allongée, se trouve au milieu du ventre. L'ori-

gine des plumes est d'un gris bleuâtre; bec et pieds

noirs. Taille, neuf pouces. De Java.

Pie-Grièche Schach. Lanius Schach, Lalh. Parties

supérieures d'un gris cendré; front, sommet et côtés

de la lête noirs; tectrices alaires noires; rémiges noi-

res, blanches à leur base et à l'extrémité
; rectrices éla-

gées et noires; les deux latérales bordées de blanc, les

autres terminées de cette nuance; gorge blanche
;
par-

ties inférieures roussâtres; scapulaires, cfoupion et

flancs d'un roux Isabelle; bec et pieds noirs. Taille,

neuf pouces. De Java.

PiE-GniÈcnE DU Sénégal. (Buffon.) l^. Pie-Grièche

Gonoleck.

Pie-Grièche silencieuse. Lanius S(7e«s, Vieill.

;

Levaill., Ois. d'Afr., pl. 74. Parties supérieures noires;

l)arties inférieures, bord des moyennes rémiges et des

rectrices latérales d'un blanc pur; bec et pieds gris.

Taille, sept pouces. La femelle a le dos et les tectrices

alaires d'un brun cendré et le blanc nuancé de gi is. Du

sud de l'Afr ique.

Pie-Grièche sordide. Lanius sordidus, Less.,Voy.

de Bel., p. 253. Plumage d'un brun sale; sourcils, gorge

et ventre blancs
;
poitrine roussâtre ; rectrices latérales

terminées de blanc et bordées de noirâtre ; bec allongé

et pieds noirs. Taille, six pouces. De l'Inde.

Pie-Grièche a sourcils roux. Imuius supercilia-

ris, Vieill.; Levaill., Ois. d'Afriq., pl. 76. Parlies siijié-

rieures d'un vert olive; sommet de la tête, nuque et

joues d'un gris cendré bleuâtre; front et sourcils d'un

roux vif; rémiges brunes, bordées extérieurement de

verdâlre; menton gris; gorge, jioilî ine et flancs d'un

jaune verdâlre ; milieu du ventre et de l'abdomen blan-

châtre; bec et pieds rougeàlres. Taille, six pouces.

De l'Amérique méridionale. Celte espèce pourrait bien

être un Balara.

Pie-Grièche striée. Lanius strigatus, Eyton. Par-

ties supérieures d'un brun ferrugineux, striées de noi-

râtre : ailes et queue ferrugineuses; léle cendrée, striée

de noir; parlies inférieures d'un blanc sale, avec les

flancs striés de noir; bec blanchâtre, noir à la pointe;

pieds bruns. Taille, six pouces. De l'Inde.

Pie-GriècheTaboane. LaniusTubuensis, Lai.h. Par-

ties supérieures d'un vert olivâtre; sommet de la tête

brunâtre; rémiges primaires noires, les secondaires

brunâtres
, frangées de blanchâtre; rectrices brunes;

gorge et poitrine cendrées ; ventre d'un brun jaunâtre ;

abdomen noirâtre; bec et pieds bruns. Taille, huit pou-

ces trois lignes. Des îles des Amis.

Pie-Grièche tachetée. F. Batara tacheté.

Pie-Grièche tachetée deCayenne. F. Bécarde grise.

PiE-GRiicuzTcnx-cumT. Lanius niridis; La niîis J r-

tamus viridis, Vieill., Buff., pl. enl. 30, lig. 2. Parties

supérieures d'un vert sombre; tête olivâtre; rémiges

noii'âtres, bordées de vert; rectrices intermédiaires

d'un vert sombre, les latérales noiiâtres à la base; par-

ties inférieures blanches; bec d'un bleu foncé; i)ieds

nnirs. Taille, six pouces. De Madagascar.

Pie-Grièche tcha-chert-bé. Lanius Icucoceplialns,

Lath.; Buff., pl. enl. 57i. Parties supérieures d'un noir

verdâlre; les inférieures ainsi que toute la lètc blan-

ches; bec et pieds noirâtres. Taille, huil pouces. De

Madagascar.

Pie-Grieche tchet-eé. F. Batara tchet-bé.

Pie-Grièche téphronote. Lanius tephronotus; Col-

lurio tejihronotus
,
Vig. Front marqué d'une l)ande

grêle et noire qui va en s'élargissant de l'œil jusqu'au

milieu du cou; tête, nuque, scapulaires et dos cendrés;

partie antérieure du cou et poitrine blanchâtres, avec

de pelites bandes brunâtres sur la dernière; croupion

et abdomen d'un brun ferrugineux; ailes et queue

brunes, avec l'extrémité plus pâle; bec et pieds noirs.

Taille, neuf pouces. De l'Inde.

Pie-Grièche a tête grise. Lanius Jinericanus

,

Lalh., Enl. 379. Sommet de la tête d'un gris cendré;

parties supérieures d'un roux l)run, les inférieures jau-

nâtres; gorge grise; une bande blanche prés des yeux
;

rectrices noires, terminées de blanc; bec et pieds noi-

râtres. Taille, six pouces. Amérique septentrionale.

Pie Grièche a tête noire. Lanius alroplenis, Enl.,

pl. 479, fig. 1. Parties supérieures brunes; sommet de

la tète et trait suboculaire noirs ; une bande blanchâtre

partant du front et se rendant à la nuque; rémiges et

lectrices alaires brunes, bordées de roux-brunâtre; rec-

trices noires, bordées et terminées de blanchâtre; par-

ties inférieures d'un blanc grisâtre; bec noir; pieds

jaunes. Taille, huit pouces. Du Sénégal. La Pie-Griè-

che à tête noire, de Vieillot, Lanius melanoceplialus,

Lath., est le Merle Cap-Nègre.

Pie Grièche variée. Lanius afer, Lalii. Parties su-

périeures variées de noir et de blanc; sommet delà

tête noir; front et trait oculaire blancs; rémiges noi-

res, les secondaires bordées de roux; lectrices alaires

noires, marquées de roussâtre, qui forme une grande

tache triangulaire; rectrices latérales moitié blanches

et noires ; les intermédiaires noires, terminées de blanc;

parties inférieures blanches, striées de bruii-roussâtre;

bec et pieds noirs. Taille, ciiuj pouces. De l'Afrique.

Pie-Grièche variée du Brésil. F. Batara varié.

Pie-Grièche a ventre ferrugineux. Lanius ferru-

giueus, Lalh. Parties supérieures brunes; rémiges d'un

brun noirâtre; gorge et poitrine d'un blanc grisâtre;

ventre el abdomen d'un roux Iiriin; bec noir, gris en

dessous; pieds bruns. Taille, neuf pouces. Du sud de

l'Afri(i!!e.
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Pie-Grièche Weebo^g. Lanius flavigaster, Latli.

Parties supérieures d'un brun ferrugineux, irisé de

vert; rémiges et rectrices noires, ainsi que les plumes

du sommet de la tète qui sont longues, bien fournies

et susceptibles de se relever en buppe; parties infé-

rieures jaunes, avec une taclie blanche au haut de la

gorge; bec et pieds noirâtres. Taille, neuf pouces. De

l'Australie.

PIE Gf.IÈCHES-HlRONDELLES.ois.Nom queCuvier,

dans son Règne Animal, donne aux Langrayens. F. ce

mot.

PIED. Pes. zooL. BOT. Partie terminale des mem-
bres ([ui servent à la marche chez les animaux, et dont

on a étendu le nom au venire sur lequel rampent cer-

tains Mollusi|ues, ou au prolongement musculeux que

plusieurs Conchifères font sortir de leur coquille pour

se déplacer. Les Anlropomorphes , parmi les Mammi-
fères et les Oiseaux, n'ont ([ue deux pieds, et comme le

nombre de ces parties varie, ou qu'elles manquent en-

tièrement dans beaucoup de Vertébrés, qu'on a pour-

tant appelés collectivement Quadrupèdes vivijjares et

Quadrupèdes ovipares, le nom de Quadrupèiles doit

être banni de la science, comme ne pouvant servir à y

désigner aucune classe. Le mot Pied, accompagné d'é-

pithèles diverses, est aussi très-fréquemment devenu

spécifique, dans les cas suivants par exemple :

En botanique on nomme indifféremment Pied, slipe

ou pédicule, le support du chai)eau dans les Champi-

gnons. Cassini nomme Pied de l'ovaire, dans les Synan-

tbérées, un prolongement notable du péricarpe futur

au-dessous de la partie occupée par l'ovule.

Pied d'Aigi.e (Bot.), VOEgopodium Podagraria, L.

Pied d'Alexandre (Bot.), la Pyrètlire.

Pied d'Alocette (Bol.), les Dauphinelles.

Pied d'Ane (Conch.), les Spondyles.

Pied de Hoelf (Ois.), le Scolopax Cayennensis.

Pied de Boeuf ( Bot.), le Boletus boviuus.

Pied de Bouc (Bot.), l'Angélique sauvage, le Mélam-

pyre, la Reine des prés, etc.

Pied de Canard (Bol.), le Podophyllmn.

Pied de Chat (Bol.), le Giiaphaliiiiii dioicuni.F.GnA.-

riiAi.E.

Pied de Chèvre (Bot.), l'Angélique sauvage, le

Pimpinella Saxifiaga, un Liseron des rivages de

l'Inde, etc.

Pied de Chevreau (Bot.), le Merulius Cantarellits

et VJgan'ciis procerus.

Pied de Colomde (Bot.), divers Géraniers, particuliè-

rement VErodium columbinuni et le Scabiosa co-

iumbaria.

Pied de Coq (Bot.), le Panicum Cnis-Galli, L.,la

Renoncule rampante, la Clavaire coralloïde, etc.

Pied de Corbeau (Bot.), le Ranunculus aconitifo-

lius, L.

Pied de Corbin (Bot.), le Ranunculus acn's, L.

Pieu de Corneille (Bot.), le Plantago Coronopus.

Pied Cot (Bot.), le Ranunculus replans.

Pied d'Éléphant (Bot.), VElephantopus scaber.

Pied doré (Bot.), divers Chénopodes.

Pied de Geline (Bot ) diverses Fumeterres qui se

trouvent en France.

Pied de Griffon (Bot.), YHelleborus fœtidus, L.

Pied gris (Ois.), le Tringa variabilis.

Pied de Grue (Bot.), plusieurs Saxifrages, notam-
ment le Saxifraga tridactylites, L.

Pied de Lièvre (Bot.), le Trèfle des champs et un
Plantain.

Pied de Lion (Bol.), l'Alchémille.

Pied de Lit (Bot.), le Clinopode commun et l'Ori-

gan.

Pied de Lotjp (Bot.), le Lycopus Europœus, et non
aucun Lycopode, <|uoique le nom scientifique de Ly-
copoditnn ail celle signification en grec.

Pied de Milan (Bot.), le Thalictrum flamm.
Pied noir (Ois.), \e. Motacilla rubicola.

Pied nu (Ois.), VAlauda aiborea.

Pied d'Oiseau (Bol.), VOruilhopus perpiisillus, un

Aspalal, une Astragale et une petite Clavaire.

Pied de Pélican (MoU.), une coquille du genre

Slrombe.

Pied de Pigeon (Bot.), YErodimn columbinum, H.

Pied de Pot (Ois.), VJccentor modularis.

Pied-Pou (Bol.), de même que Pie de Pot, l'Accen-

leur moucbet.

Pied de Poulain (Bol.), le Pas d'Ane, espèce de Tus-

silage.

Pied de Poule (Bol.), la Renoncule rampante, le La-

mier blanc, divers Panics.

Pied rouge (Ois.), l'Huîtrier.

Pied de Sauterelle (Bot.), le Campanula Rapun-
culus.

Pied de Tigre (Bol.), un Tpomœa.
Pied de Ve\u (Bol.), le Goiiet maculé.

Pied veut (Ois.), le Tringa ochropus.

PlElMYCUS. DOT. (Lycoperdacées.) Raffinesque avait

donné ce nom au genre de Champignons formé pour

le Lycoperdon cowplanatuni, de Desfonlaines. Il l'a

ensuite réuni à un autre genre nommé Onialycus, et

enfin, dans un dernier travail, il fait du genre P/ew/j-

cus une simple section de son genre Mycastrum.
V. ce mot.

PIERANDIE. Pierandia. bot. Genre de la famille des

Eui)Iioi biacées, institué par le D' Roxburgh, avec les ca-

ractères suivants : tleurs monoïques et dioïques; calice

profondément divisé en cinq lobes; point de corolle.

Les fleurs mâles ont de cinq à huit élamines courtes,

avec les anlhères didymes et un rudiment de stigmate;

les tleurs femelles ont un ovaire à Irois loges biovulées,

trois stigmates sessiles et subbilobés, une baie revêtue

de son écorce, à trois loges renfermant une ou deux

graines avec tunique et arille succulents; albumen

visqueux; embryon inverse. Ce genre est-il bien iden-

tique, ainsi (jue le pense Jack, avec le Pierardia ?

PiERANDiE A GRAPPES. Picraudia raccmosa , Roxb.

C'est un arbre assez élevé, dont les feuilles sont aller-

iies, oblongues, crénelées, ayant à leur base deux pe-

tites stipules décidues; les grappes sont pendantes et

les tleurs dioïques. Dans l'archipel de l'Inde.

PIÉRAPHYLLE. min. Ce minéral est d'un gris ver-

dâlre foncé, amorphe, à texture feuilletée; sa pesan-

teur spécifique est de S,?."}. Son analyse chimique, faite

par Swanberg, a donné Silice 50; Magnésie 30,5; oxide
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de Fer 7; Chaux 0,5; Alumine 1; Eau 11. On le trouve à

Sala, en Suède.

PIERARDA. EOT. F. PiRARDA.

PIÉRARDIE. Pierardia. bot. Roxburgh a élabli sous

le nom de Pierardia (selon Jack) ou sous celui de Pie-

raiulia (selon Bliime) un genre qu'il a placé dans l'Oc-

tandrie Monogynie, L., el auquel il a allribué les

caractères essenliels suivanls : périanthe divisé pro-

fondément en quatre parties; huit étamines courles;

ovaire triloculaire , à loges renfermant chacune deux

ovules; sligmale Irifide; baie recouverte d'une écorce

dure, à liois loges, renfermant chacune une ou deux

graines, munies d'un arille agréable au goût, et con-

tenant un embryon inverse, renfermé dans un péri-

sperme. Les espèces de ce genre sont des arbres à fleurs

en grappes, à feuilles alternes et simples. Voici la des-

cription de l'espèce publiée par le docteur ,lack {in

Trans. Soc. Linn., vol. 14, p. 119) et dont les carac-

tères diffèrent de ceux qui viennent d'être énoncés :

PiÉRARDiE DOUCE. Pierardia ditlcis, loc. cit. C'est

un arbre de taille médiocre, dont les feuilles sont ras-

semblées aux extrémités des branches, alternes, pélio-

lées, de huit à neuf pouces de longueur, obovées, ou

ellipliques-obovées, brièvement acuminées, enlières el

lisses. Les stipules sont ovées et caduques. Les fleurs

naissent en grappes sur les branches nues; elles sont,

par avorlemenl, mâles ou femelles, el portées sur des

branches dislincles; il y a ordinairement trois fleurs

sur un seul pédicelle dans les grappes de fleurs mâles,

et une seule fleur sur un pédicelle dans les grappes

de fleuis femelles. Les fleurs mâles offrent un périan-

the à qualre divisions étalées, jaunâtres et lomen-

leuses à l'inlérieur; huit étamines dont les lilels sont

très-courts et les anlhères à deux lobes; un rudiment

d'ovaire. Les Heurs femelles ont le périanlhe considé-

rablement plus grand que celui des Heurs mâles, divisé

jusqu'à la base en quatre ou quel(|uel'ois cin(| segments

longs et épais ; leur ovaire est presque globuleux, à

Irois loges, renfermant chacune deux ovules; les slig-

males sont au nombre de trois, sessiles, élalés, hispi-

des. Le fruit estune baie presque sphérique,plus grosse

qu'une cerise, de couleur jaunàlre , à trois loges qui,

ordinairement, ne contiennent qu'une seule graine.

Celle-ci est recouverte d'un arille ou d'une tunique

pulpeuse blanche. L'embryon est renversé, avec des

cotylédons plans au centre d'un périspeime considé-

rable. Ces caraclères font voir que l'espèce décrite par

Jack s'éloigne un |)eu de ceux que Roxburgh allribué

au genre Pierardia. C'est surtout dans la monœcie

de cette plante, dans la forme de ses feuilles el dans

la couleur de l'arille, que consiste la différence. Le

Pierardia dulcis croît à Sumatra, où il est connu

sous le nom malais de Bua-Ciioopa. Jack ajoute que

la plante de Roxburgh est très-voisine du liautbeh,

décrit et figuré par Marsden {Hist. of'Sumatra, lab. 6,

p. 101). Celle dernière croît dans la presqu'île de Ma-

lacca, mais elle est inconnue à Bencoolen; tandis que

le Choopa est très-abondant en ce dernier lieu, mais

ne se trouve point dans le premier. Les branches du

Rambeh sont d'ailleurs plus longues, et ses fruits plus

petits que ceux du Choopa.

PIERCEA. ROT. Le genre proposé sous ce nom par

Miller, est fondé sur les Rivina lœvis et Iniviilis, L.

y. RiVIKE.

PlÊlilDE. Pieris. iNS. Genre de l'ordie des Lépidop-

tères, famille des Diurnes, tribu des Papilionides, éta-

bli par Schrank avec les caractères suivanls : ailes

inl'érieiu'es sans concavité ni apparence d'échancrure

au bord interne, et s'élendanl sous le ventre; crochets

(les tarses unidenlés ou bifides; palpes presque cylin-

driques, non fortement compr imées ; le der'uier article

presque aussi long au moins qire le précédent
;
chrysa-

lides fixées par la queue et attachées en outre par un

cordon ti'ansversal, qui embrasse le milieu du cor ps.

Ce genre est très-voisin des Coliades, qiri ne s'en dis-

tinguent qrre parce que leurs palpes sont très-compri-

mées et ont le dernier article plus courl que les autres.

Il se dislingue des genres Pa|)illon, Parnassien et Thaïs,

parce que ceux-ci ont le bord interne des ailes infé-

rieures concave ou comme échancré, et les crochets

des tarses simples. Les genres Libithée, Danaïde, Ilé-

liconie
, Argynne, Nymphale , etc. , sont séparés des

Piérides par plusieurs caractèr es lir'és des palpes el des

ailes; el un caractère commun qui les dislingue, c'est

que leurs chrysalides sont suspendues seulemerrt par

la queue, et (ju'elles ne sont pas soutenues en outre

par un fil qui embrasse le milieu de leur corps, comme
cela a lieu chez les Piérides et les autres genres voi-

sirrs.

Les Piérides formaient une grande partie de la divi-

sion des Papillons à laquelle Linné avait donné le nom
de Darraïdes Manches {Danai caiidiiH), parce qire le

blanc domine en général chez ces Lépidoptères. Leurs

ailes ont le bord postérieur cour be ou arrondi, sans

dentelures ni prolongemerrt en forme de queue. Les

inférieures sorrl |)resque rondes, el leur dessous est

souvent ver dàtre ou tacheté de jarrnâlre. Qirelques es-

pèces de la Nouvelle-Hollande, des Indes el de l'Amé-

riqire, sont cependant ornées de couleurs Irès-vives.

Les chenilles des Piérides ont le corps grêle, aminci

aux deux bouts, pubescenl oir garni de dirvet, avec la

lête petite et arrondie, el des raies dorsales allernali-

vemerrl |)lus pâles et plus foncées. Beaucoup de ces che-

nilles se nourrissent de Cr ucifères. Celles qui dévorent

les Choirx de nos jardins causent souvent de gr andes

perles; on les a nommées Brassicaires. Les chrysalides

sont susperrdues verticalement contre les murs ou au

tronc des arbres. Le genre Piéride est très-nombreux

en espèces, qui se trouvent répandues dans tous les

pays.

PrÉRroE DU Qnov. Pieris Brassicœ, Latr.; God., En-

cyclo|).; Pupilio Drassicœ, L., Fabr., etc. Ailes un peu

oblongries, enlières, blanches, le dessus des supérieu-

res, avec le sommet noirâtre, leur dessorrs avec deux

poirrts rroirs ; le dessous des infér ieur es d'rm jaune pâle

rrébrrieux. La cherrille de cette espèce vit sur le Chou

cultivé.

Piéride de la Rave. Pieris Rapœ, Latr., God.; Pa-

pilio Rupœ,L., Fabr. Ailes un peu oblongues, erUières,

l)larrches; le dessus des sirpérieures* avec rextrémilé

dir sommet légèrement noirâtre , leur dessous, avec

deux taches noires; le dessous des irrférieures d'un
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jaune pâle néliiileux. Sa chenille vit sur le Brassica

Rapa.
Piéride du Cresson. Pieris Curdaviincs, Lat., God.;

Papilio Cardaniines, L., Fabr. Ailes arrondies, en-

tières, blanclies; le dessous des inférieures mari)ré de

vert-jaiinâ(re ;
les supérieures ayant de pari et d'autre

une lunule noire chez les femelles; les mâles ayant

cette partie fauve-orangée. Sa chenille vil siii' le Cres-

son des Pr és et sur d'autres plantes de la même famille.

Piéride Crisie. Pieris Crisia, Lalr.; Papilio Crisia,

L. Ailes allongées, étroites et entières; les supérieures

se terminant en pointe, noires, avec une petite ligne

à la hase, une bande ohli(|ue et trois points sur le mi-

lieu, jaunes; dessous de ces ailes semblable au dessus,

mais plus pâle; ailes postérieures jaunes, avec une bor-

dure noire, dentée. On la trouve aux Antilles.

PIERRE. MIN. Ce mot désignait dans l'ancienne mi-

néralogie, et désigne encore dans le langage vulgaire

une certaine classe de substances minérales, dont les

caractères communs sont d'être solides, non combus-

tibles, d'avoir un éclat diiîérent du brillant métallique,

et de ne pas se laisser dissoudre par l'eau. On distin-

guait i)ar là ces substances des autres minéraux, con-

nus alors sous les noms de Sels, de Métaux et de Bi-

tumes.

Le même mot de Pierre, pris au singulier et joint à

(juelque épithète, a souvent été employé spécifique-

ment, ou comme nom de variété, et appliqué à une

multitude de minéraux différents, à des corps organi-

sés devenus fossiles, et aux concrétions qui se forment

dans les viscères des animaux. C'est ainsi qu'on a vul-

gairement appelé :

Pierre ADSûRBA^'TE, la Ponce et les Pierres à déta-

cher.

Pierre d'Abyssinie, l'Amiante des anciens minéralo-

gistes.

Pierre d'Achéron, une sorte de calcul biliaire du

Bœuf.

Pierre Acide, toute Lave altérée, qui donne de l'Alun

par la simple lixivation , ou la Roche solide d'où l'on

extrait ce Sel par le moyen du grillage.

Pierre JER0PHANE, une variété d'Opale, (|ui parait

opaque lors({u'elle est posée sur un corps quelconque;

mais qui, vue contre le jour, est diaphane.

Pierre d'Aigle, le Fer hydroxidé géodique. F. Fer

IIYDROXIDÉ et OEtiTE.

Pierre EN aiguilles, le Nadelstein des Allemands;

c'est une Mésotype aciculaire.

Pierre d'Aimant, le Fer oxidulé.

Pierre alectorienne, une sorte de calculs biliaires

que l'on a trouvés dans les intestins du Coq.

Pierre d'alliance, une variété de Granité siénitique,

i|ue l'on trouve aux environs d'Ekaterinebourg, et que

Ton taille pour en faire des socles ou plaques d'orne-

ment. Elle est composée de Quartz gris, de Feldspath

blanc et d'Amphibole vert; elle est en outre traversée

par des bandes de Quarlz-hyalin grisâtre.

Pierre d'Altorf, un Marbre noir d'Altorf, en Fran-

conie, et qui cst*rempli d'Ammonites spalhiques ou

|iyritisées.

Pierre alumineuse de la Tolfa , l'Alunite.

Pierre d'Alun, l'Alunite.

Pierre des Amazones, un Jade d'un vert sombre, tra-

vaillé |)ar les naturels de l'Amérique, et que l'on trouve

en morceaux sur les bords du fleuve des Amazones. On
a donné aussi ce nom à un Feldspath laminaire d'un

vert céladon, que l'on trouve en filons près d'Ekateri-

nebourg et dans les monts Ourals en Sibérie, et que
l'on avait confondu d'abord avec le Jade américain.

Pierre anglaise, un Schiste argileux ardoisé, qui

est enii)loyé dans la préparation des peaux par les cor-

royeurs.

Pierre des Animaux, toutes les concrétions trouvées

dans les viscères des animaux, et qui sont connues

aussi sous les noms de Calculs et de Bézoards.

Pierre de l'Apocalypse, le Quartz Opale.

Pierre APYRE ou réfractaire, toute Pierre qu'on

ne i)eut ni calciner ni fondre, et qui résiste ainsi à l'ac-

tion d'un feu prolongé. Tels sont le Quartz, le Jaspe,

le Silex, etc.

Pierre arborisée, toute Pierre qui offre dans son

intérieur ou à sa surface des arborisations ou Dendrites.

ce mot. Ces Pierres sont les Agates, les Jaspes, les

Pétrosilex, les Calcaires compactes et marneux, les

Schistes ardoisés, les Hématites brunes et les Malachites.

Pierre argileuse, les Ardoises, les Marnes, les Ar-

giles proprement dites, en général tous les rainerais

qui développent l'odeur argileuse par l'insufflation.

Pierre d'arithmétique, une Pierre dont la surface

offre quel(|ues figures qui ressemblent à des chiffres.

Pierre d'Arménie ou Faux Lapis, le Cuivre carbo-

nalé bleu terreux.

Pierre aromatique, le Succin.

Pierre d'arquebuse ou d'arquebusade , le Fer sul-

furé jaune ou la Pyrite, dont les anciens se servaient,

au lieu de Silex, pour garnir leurs mousquets.

Pierre arsénicale, tout minerai qui renferme TAr-

senic, et principalement le Fer sulfuré arsénical.

Pierre d'Asperge, la Chaux phosphatée verte.

Pierre assienne, la Pierre d'Alun de la Tolfa.

Pierre atramentaire, un Schiste pyriteux en dé-

composition, qui, délayé, donne une couleur noire

comme de l'encre. F. Ardoise.

Pierre d'azur, le Lazulile.

Pierre a baguettes ou a barres, la Scapolite. V.

Paranthine.

Pierre de bains, la Chaux carbonatée concrétion-

née, qui se forme au fond des eaux thermales.

Pierre deBaram, la Ser|)enlineollaire des Égyptiens.

Pierre a bâtir, toute Pierre que l'on trouve en

grandes masses, et assez consislante pour résister au

choc, tels que la Pierre calcaire, le Granit, les Grès,

les Laves, etc.

Pierre de Beaccaire, la Roche calcaire doi^t on fait

usage pour les constructions dans le département du

Gard.

Pierre biliaire, les calculs qui se trouvent dans la

bile des animaux.

Pierre de Boeuf, les calculs formés dans les viscères

des Bœufs, f^. Bézoard.

Pierre de Bologne, la Baryte sulfatée radiée.

Pierre a boutons, le Lignite noir appelé Jayel; aussi
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les Nuraismales, qui sonl des Fossiles discoïdes et qu'on

a comparés à des moules de bouton.

Pierre branchce, les concrétions calcaires rami-

fiées, et surtout le Flos Fcn i.

Pierre a eriqtjet, le Quartz Agate ou Silex pyro-

maque.

Pierre ERn.ÉE , toute lave qui présente des carac-

tères évidents de fusion.

Pierre a brunir, le Fer hématite à poussière rouge,

dont on se sert pour brunir les métaux.

Pierre calaminaire, le Zinc oxidé; le Zinc car-

honalé.

Pierre calcaire, la Chaux carbonatée compacte.

Pierre Caméléon, le Quartz Opale hydrophane.

Pierre de Candar, le Fer sulfuré.

Pierre de Caprarola, la Lave grise, remplie de cris-

taux d'Amphigène. On la trouve à Caprarola et autres

lieux des environs de Rome.

Pierre de carabine, certaines Pyrites.

Pierre DE Carlsbad, le Calcaire pisolilhe
,
qui se

forme dans les eaux Ihermales de Carlsbad en Bohême.

Pierre carrée, le Fer sulfuré cubique.

Pierre a cautère, la Potasse du commerce dont on

a enlevé l'Acide carbonique par le moyen de la Chaux,

et que l'on a obtenue ensuite par l'évaporation de l'eau

qui la tenait en dissolution.

Pierre caverneuse, le Fer oxidé géodique.

Pierre de Cayenne, les galets de Quartz hyalin lim-

pide, appelés aussi Cailloux du Rhin, de Médoc, etc.

Pierre céleste, le Lazulite, le Cuivre carbonaté bleu

terreux, la Chaux anhydro-sulfatée et la Strontiane sul-

fatée.

Pierre de cémentation, le Tuf calcaire ou la Chaux

carbonatée incrustante.

Pierre des cendres ou tire-cendres, la Tourmaline,

Pierre a Champignons, le Tuf volcani([ue lors(|u'il

est très-poreux et inii)régné de blanc de Champignons.

Pierre changeante, le Quartz opalin Œil de Chat et

Ilydrophane.

Pierre a charpentier, le Schiste argileux, noir et

tendre, dont les charpentiers se servent pour tracer des

lignes.

Pierre chatoyante, le Quartz chatoyant, le Feld-

spath adulaire nacré, la Cymophane, la Chaux carbo-

natée fibreuse d'Alston-IMoor.

Pierre de chaudron, le Talc ollaire, sorte de Sei pen-

tine commune, dont on fait des marmites.

Pierre a Chaux, toute Pierre calcaire susceptible de

se transformer en Chaux par riiicandescence.

Pierre de Chélidoine ou Pierre d'Hirondelle, le

Quartz Agate calcédoine.

Pierre de Chocin, un Calcaire blanc ou cuivré ren-

fermant des Coquilles fossiles.

Pierre de Chypre, l'Amiante.

Pierre de Circoncision, le Jade et la Pierre de lu des

Chinois.

Pierre ciselée, l'IIarmotome cruciforme.

Pierre citadine, le Calcaire ruiniforme de Florence.

Pierre de cloche, les Roches volcaniques, tel que le
j

Phonolite, qui résonnent sous le marteau.
I

Pierre cloisonnée, les Ludiis ou Jeux de Van-Hel- i

mont; ce sont des Pierres argileuses, endurcies, qui

ont pris du retrait par le dessèchement et qui ont reçu

dans leurs fissures une substance étrangère. Cette sub-

stance y a formé des cloisons.

Pierre de Cobra ou Pierre de Serpent, les Ammo-
nites, que l'on prenait anciennement pour des Serpents

enroulés et pétrifiés.

Pierre de Coco, une sorte de concrétion siliceuse,

de forme ovalaire, et d'un blanc bleuâtre, qui se forme,

suivant Lesson, au centre de la Noix de Coco, û la Nou-

velle-Guinée et aux MoUkiucs.

Pierre de Colubrine et Pierre de Côme, le Talc

stéatite.

Pierre de corne, le Quartz calcédoine.

Pierre de Crapaud, le Toadsione des Anglais; Roche

amygdalaire, renfermant des nœuds de terre verte, que

l'on trouve à Bakewell en Derbyshire. On a aussi donné

le nom de Pierre à Ci'apaud à des Galets roulés.

Pierre de Croix, la Staurolide.

Pierre cruciforme, l'IIarmotome.

Pierre cubique ou Quartz cubique, le Borate de

Chaux et la Magnésie de Lunebourg.

Pierre a détacher, une Argile marneuse, qui a la

propriété, comme les terres à foulon, d'absorber les

corps gras. On taille ces Argiles en petites tablettes,

pour en rendre l'usage plus commode.

Pierre diurne, le Néphrite.

Pierre divine, le Jade.

Pierre de Domine, la terre bolaire, de l'île d'Amboi ne.

Pierre doublante, le Spath d'Islande ou Chaux car-

bonatée transparente.

Pierre de dragées, les concrétions globuliformes ou

pisolites, des bains de Tivoli, près de Rome.

Pierre a ÉcoRCE,la Pierre de corne de Saussure, qui,

d'ai)rès sa définition, est un Amphibole compacte, qui

change de couleur et de tissu à sa surface, par suite de

la décomposition qu'elle éprouve.

Pierre ÉcuMANTE, le Gaestein des Suédois; c'est une

Mésoty|>e compacte, altérée, qui se boursouffle par l'ac-

tion du feu, et fond en un verre blanc, écunieux.

Peirre d'Édelfors, l'Édelforsite.

Pierre élastique, flexible ou pliante, toute Pierre

qui, réduite en plaques minces, jouit d'une certaine

élasticité; et particulièrement leGrès flexible duBrésil.

Pierre électrique, le Succin, la Tourmaline.

Pierre élémentaire, l'Opale noble.

Pierre d'Émeril, le Corindon ferrifère.

Pierre en Epi, le Mica des Pyrénées, le Gypse des

environs de Paris, la Chaux carbonatée et le Cuivre

sulfuré, qui offrent une disposition analogue à celle

de la barbe des épis de Blé.

Pierre d'éponge, les fragments de Madrépores, qui

se trouvent souvent dans l'intérieur des Éponges com-

munes.

Pierre d'Étain spathique, le Schéelin calcaire.

Pierre d'Ethiopie, le Diorite basaltoïde d'Egypte.

Pierre étoilée, le Corindon hyalin Astérie. On a

donné aussi ce nom à des portions d'Encrines fossiles,

et ù certains Madrépores pétrifiés.

Pierre d'évêque, le Quartz améthyste dont on fait

des chatons de bagues pour les évêques.
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Pierre a fard, le Talc, qui est la base du fard dont

les dames font usage.

Pierre a faux, les Grès hoiiillers, les Quartz mica-

cés, dont on fabrique ordinairement les Pierres qui ser-

vent à affùler les instruments.

Pierre fétide, certaines variétés de Chaux carbona-

lée et de Quartz.

Pierre a feu, toute Pierre qui résiste à l'action du

feu (les fourneaux.

Pierre de fiel, les calculs qui se forment dans la

vésicule du flel.

Pierre fjgcrée, toute Pierre qui présente fortuite-

ment dans sa forme (|uelque ressemblance avec des

corps organisés, ou un objet familier quelconque.

Pierre a filtrer, toute Pierre dont le (issu est lâche,

et qui néanmoins offre assez de solidité poui' élre sciée

en ])la(iues de peu d'épaisseur; elle peut alois être em-

ployée à (îllrer l'eau. Tels sont le Liais de Paris, le Grès

de Guipuscoa, celui de Bohème, etc.

Pierre du firmameivt, une variété d'Opale.

Pierre de Florence, le Marbre ruiniforme.

Pierre de foie, le Calcaire (]ui répand, quand on le

frappe, une odeur d'Hydrogène sulfuré.

Pierre de foudre ou de tonnerre, les Pyrites de

Fer, les Bélemiiiles, les Pierres météoriques.

Pierre de frai , certaines Oolithçs que l'on con-

sidérait comme des amas d'oeufs de Poissons |)étri-

fiés.

Pierre frojientaire ou frujientaire, la Pioclie cal-

caire remplie de Cauiérines dont la section verticale

ressemble à des grains de Blé.

Pierre a fusil, le Quartz pyromaque.

Pierre de Gallinace, l'Obsidienne du Pérou.

Pierre de glace, la Chaux sulfatée laminaire.

Pierre graphique, la Pegmatile, Roche feldspathi-

que avec cristaux de Quartz régulièrement enclavés,

et imitant des caractères orientaux.

Pierre grasse, l'ÉlîEolithe.

Pierre de iiacue, le Jade ascien.

Pierre hécraïque, une variété de Feldspath.

Pierre IIéliotrope, le Quartz-Agate Iléliolrope.

Pierre hématite, le Fer oxidé rouge hématite, et le

Fer hydroxidé ou Hématile noire.

Pierre d'Uéraclée, le Fer oxidé magnétique.

Pierre herculienne, le Fer oxidulé, doué du magné-

tisme polaire.

Pierre d'Hirondelle, les Agates lenticulaires qu'on

trouve dans ditîérenls lieux de la Suisse, et dans les

grottes de Sassenage, i)rès de Grenoble.

Pierre a l'huile ou Pierre du Levant, une Pierre

qui sert, au moyen de l'huile d'olive, à aiguiser la cou-

tellerie fine. C'est une Dolomie compa('le, d'un jaune

pàle, qui durcit beaucoup et change entièrement de

caractère par l'imbibition de l'huile. Elle vient, dit-on,

des environs de Smyrne.

Pierre humaine, les calculs des viscères de l'Homme.

Pierre hydrophane, le Quartz hydrophane.

Pierre des Incas, les Pyrites taillées et polies, trou-

vées dans les tombeaux des princes péruviens; et aussi

l'Obsidienne hyaline , dont ils se servaient comme de

miroirs.

Pierre infernale, le Nitrate d'Argent fondu et coulé

en cylindres dans un moule nommé lingotière.

Pierre d'Iris, l'Iris des lapidaires, qui n'est qu'une

variété de Quartz hyalin fendillé naturellement ou par

l'ai t, et (|ni doit à cet accident la propriété de réfléchir

les couleurs de l'Iris.

Pierre d'Isis, Isidis Lapis. On a donné ce nom à

des Oursins fossiles, du genre Cidérite, à cause des

mamelons dont ils sont couverts, et qui rappellent les

nombreuses mamelles de l'isis égyptienne.

Pierre d'Italie, un Schiste argileux, à grains ser-

rés, dont les dessinateurs font usage pour les dessins

fins et délicats.

Pierre de lu des Chinois, un Jade d'un vert bleuâtre,

d'un vert olive ou d'un blanc verdàire, très-dur et très-

sonore; rendant, lors(iu'on le frappe, un son clair et

prolongé, et ne pouvant recevoir qu'un poli gras.

Pierre a Jésus, le Gypse laminaire et le Mica, en

lames transparentes, dont les religieuses se servent en

place de verre, lorsqu'elles veulent encadrer les images

de dévotion qu'elles exécutent dans le cloître.

Pierre de Ladrador. F. Ladrador.

Pierre de Lait, la Chaux carbonatée spongieuse.

Pierre a lancette, une variété de Schiste argileux

verdâlre, à grains fins et serrés, dont il existe des car-

rières à Nuremberg et au village de Salm-Chàteau, près

de Liège.

Pierre de Lard, le Talc stéatite.

Pierre légère, le Silex nectique.

Pierre lenticulaire, les corps organisés fossiles, de

forme lenticulaire, tels que les Nummulites, Cyclo-

lites, etc.

Pierre du Levant, la Pierre à l'huile.

Pierre de Liais, le Calcaire parisien, dont le grain

est fin, et (jui est dépourvu de cavités. On en distingue

trois variétés : le Liais dur, le Liais ferault et le Liais

tendre ou rose.

Pierre de Lidiace, le sédiment formé de coquilles de

Limaces, ou qui en contient abondamment.

Pierre de lime, l'Émeril, qui a la propriété de rayer

et de polir le Fer.

Pierre de Lis, une sorte d'Encrinile fossile.

Pierre lithographique, le Calcaire compacte de

Pappenheim, et tous ceux qui lui sont analogues.

Pierre Lumachelle, la Lumachelle.

Pierre lumineuse, la Baryte sulfatée radiée, dite

Phosphore de Bologne.

Pierre de Lune, le Feldspath adiilaire, nacré.

Pierre de la Lune, les Météorites.

Pierre de Lydie ou Pierre lydienne, l'Aphanite noir,

et le Schiste siliceux ou Phtanile.

Pierre de Lynx, la Bélemiiite.

Pierre magnétique, le Fer oxidé magnétique.

Pierre a Magot, le Talc stéatite.

Pierre de Mansfeld, le Schiste bitumineux cuprifère,

avec empreintes de Poissons, que l'on exploite dans le

comté de Mansfeld en Saxe.

Pierre de Memphis, l'Agate onyx des environs de

Memphis.

Pierre meulière ou molaire, le Silex molaire po-

I reux, que l'on exploite à la Ferté-sous-Jouarre.
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Pierre de Miel, Honigstein, W., la Mellite.

Pierre de Miery, le Calcaire à Gryphiles, que l'on

emploie comme Pierre à bàlir dans plusieurs villes du

Jura.

Pierre de Mocco, de Moche ou de Moka, l'Agate

arborisée, que Ton lirait de l'Inde, et dont le commerce

se faisait dans la ville de Moka en Arabie.

Pierre de Moravie, la Roclie j?raniloïde de Namiest

en Moravie; elle renferme des Grenats, et présente,

étant polie, des zones rubanées, qui produisent un effet

assez remaïqiiable.

Pierre MDRiATiQUE, une variété de Jade tenace, des

bords du lac de Genève, (|ui renferme quebiues cen-

tièmes de Soude liydioclilor atée.

Pierre nactiqce, le Fer magnétique. Les premières

boussoles étaient, dit -ou, composées d'un morceau

d'aimant enfermé dans une boîte à index qui surna-

geait sur l'eau.

Pierre de Naxos, rÉmeril que l'on exploite à l'île de

Naxos, et une Pierre à rasoir, ([ui vient du même pays.

Pierre nÉPHRÉTiQUE, le Jade néphrite et la Serpen-

tine, auxquels ou attribuait anciennement la propriété

de calmer les coli(|iîes néi)liréliques.

Pierre noire, le Schiste aliiraineux noir ou l'Am-

liélite graplii(iue, ijui fouinit des Pierres ù dessiner;

le Crayon noir des charpentiers.

Pierre novachi.aire, le Schiste coticule, dont on fait

des Pierres à aiguiser.

Pierre numismale , Pierre ivummulaire. la Camérine

fossile.

Pierre oculaire ou oeiliée, l'Agate Onyx.

Pierre odomoïde, les dents de Iie(|uin pétrifiées.

Pierre d'OEland, le Marbre rouge coquillier, de l'île

d'ŒIand, dans la Baltique.

Pierre d'Oi,ive, les pointes d'Oursins fossiles.

Pierre ollaire, les Serpentines et les Stéatiles dont

on fait des vases pour cuire les aliments.

Pierre des Orcades, une concrétion calcaire, qui

abonde aux Orcades et dans le pays de Galles.

Pierre 0RIE^TALE, les Pieries les plus dures et les

plus estimées dans cha(|ue genre de Pierres gemmes.

On leur donne l'épithèle d'orientale, uniquement pour

exprimer leur perfection, et cela parce que les plus

belles Pierres précieuses viennent de l'Inde et de

l'Orient.

Pierre des os rompes, ou Ossifrage, ou Ostéocolle,

une incrustation calcaire sur une racine ou une bran-

die d'arbre, ayant la forme tubuleuse ; on lui supposait

anciennement la vertu de consolider les os fracturés.

Pierre d'Outremer, le Lapis dont on extrait la cou-

leur dite outremer. F. Lapis Lazuii.

Pierre de Paille, les minéraux composés d'aiguilles

entrelacées, imitant un assemblage de brins de paille,

et particulièrement la Karpholitlie, qui est formée d'ai-

guilles soyeuses, jaunes.

Pierre de Panthère ou Jaspe de Panthère, les

Jaspes tachetés, imitant la peau d'une Panthère.

Pierre de Paon, le cartilage irisé de la Moule à

perles, dont on fait des bijoux.

Pierre de Pappenheim, le Calcaire compacte litho-

grajibique.

Pierre de parangon, la Pierre de touche.

Pierre du Périgord ou Pierre de Périgueux, le

Manganèse oxidé noir.

Pierre pesante, la Baryte sulfatée et le Scliéelin cal-

caire.

Pierre de Phénicie, la Pierre de touche.

Pierre piiRVGiE?iNE, une Pierre dont les anciens re-

tiraient de l'Alun, et que l'on trouvait eu Plirygie.

Pierre a Picot, la Vai iolite.

Pierre des Pierres, l'Agate Onyx.

Pierre a Plâtre, le Gypse calcarifôre ou Chaux sul-

fatée grossière.

Pierre a Plâtre ciment, la Pierre à Chaux bydrau-

li(|ue, de Boulogne sur-Mer.

Pierre de Pois ou Pisolithe, la Chaux carbonatée,

concrétionnée, globuliforme, et le Fer hydraté globu-

liforme.

Pierre de Poix ou Picieorme, lePerhslein des Alle-

mands; le Pechslein infusible est le Quartz Agate ou

Silex Uésinite, et le Pechstein fusible, la Roche volca-

nique appelée Piétinile.

Pierre a polir, les substances minérales que l'on

emploie pour polir les métaux, les pierres, le bois,

l'écaillé, l'ivoire , etc., et plus particulièrement cer-

tains Schistes des environs de Nuremberg, de Sonnen-

berg et de Cobourg en Saxe.

Pierre Ponce, certaine Pioche volcanique. F. Pu-

mite et Ponce.

Pierre de Porc, la Chaux carbonatée fétide.

Pierre a Porcelaine, le Feldspath argiliforme.

Pierre poreuse, la Ponce, la Pierre meulière, le

Tuf, etc.

Pierre de Portland, la Pierre calcaire employée

dans les constructions à Londres, et venant de l'île de

Poi (land.

Pierre de Portugal, le Fer sulfuré dit Marcassite.

Pierre a pots, le Talc ollaire, la Serpentine.

Pierre pourrie, un Schiste friable, jaunâtre ou brun,

qui vient d'Angleterre, et qui sert à polir l'Or et l'Ar-

gent.

Pierre de la Providence, Calcaire à Nummulites.

Pierre puante , le Calcaire fétide et le Quartz fétide.

Pierre querce, le Grès des houillères.

Pierre a rasoir, le Cos des anciens; Schiste coticule

ou novaculaire des environs de Liège.

Pierre a Rats, la Baryte carbonatée, qui est un poi-

son pour les Rats.

Pierre des remouleurs, le Grès dont on fait des

meules |)our les remouleurs, tels que les Grès de Mar-

cilly et de Celle près Langres, de Passavant près Vau-

vllliers.

Pierre réticulaire, le Titane oxidé rouge en ai-

guilles croisées.

Pierre de Rheims, le Néphrite.

Pierre de Riz ou Pate de Riz, une substance dont

on fait des vases à la Chine, et que l'on a crue pendant

longtemps naturelle, mais qui n'est (|u'un émail où

l'oxide de Plomb entre i)our moitié.

Pierre de Roche, une Pierre calcaire des environs

de Paris, que l'on trouve en bancs de peu d'épaisseur.

Pierre rude ou Pierre a l'eau rude, une Pierre
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schisteuse , d'un gris verdâtre, rude au toucher, qui

sert à polir l'Argent et le Cuivre. Elle vient de Nurem-

berg, et du banc de Craka près Paimpol, en Bretagne.

Pierre de Sable, le Grès que l'on considère comme
un Sable agglutiné.

Pierre a Sahloiv, le Grès qui s'égrène aisément et

produit le Sablon dont on se sert poui' décaper le Cuivre.

Pierre sacrée, un Porphyre vert, à taches blanches.

Pierre de Saimt- Etienne, une Cornaline blonde, qui

présente des taches rouges.

Pierre Sainte-Marguerite, une espèce de Natice,

aussi nommée Nombril marin.

Pierre salée, l'Ampélite grajibique, dont la surface

se couvre d'efHorescence saline, provenant de la décom-

position des Pyrites qu'il contient.

Pierre de Samos, le Fer oxidé hématite.

Pierre de sang, l'Héliotrope et la Sanguine.

Pierre de Sarcophage ou Pierre Assienne, une

Pierre dont les anciens se servaient pour dessécher les

cadavres.

Pierre de Sarde, la Sardoine ou Quartz-Agate.

Pierre de Sassenage, les Galets lenticulaires des

grottes de Sassenage, près Grenoble.

Pierre de savon ou savonneuse, le Talc, la Stéatite,

les Argiles.

Pierre a sculptire, le Talc stéatite.

Pierre de Serpent ou de Cobra, une Argile happante,

à laquelle les Indiens attribuent la propriété de guérir

la morsure des Serpents.

Pierre de Serpentine, la Serpentine.

Pierre Ssiectite, une Argile.

Pierre dd soleil, une variété de Feldspath avantu-

riné, à reflets d'un jaune d'or.

Pierre sonnante ou Pierre sonore, le Phonolitlie ou

Klingstein des Allemands; le Jade oriental.

Pierre SPÉCULAIRE, le Mica et le Gypse laminaire

qui réfléchissent les objets ù la manière d'un miroir.

Pierre de Stéatite, la Stéatite.

Pierre de Stolpen ou Pierre en colonne, le Basalte

prismatique.

Pierre de sucre, l'Albite.

Pierre surnageante, le Silex nectique.

Pierre de Syène, le Granit rose syénitique, des cata-

ractes du Nil.

Pierre de Tiirace, le Jayet.

Pierre de Thum, l'Axinite.

Pierre de Tiele, les Loses ou Ardoises grossières

dont on se sert dans le Limousin pour couvrir les mai-

sons de la campagne.

Pierre en tige ou en baguettes, la Scapolite.

Pierre de la Tolfa, l'Alunite.

Pierre de tonnerre, la Pyrite radiée, la Bélemnite,

la Pierre de Hache.

Pierre de touche, le Plitanite ou Silex schisteux,

rAi)lianite ou Trapp noii', le Jaspe, le Basalte, etc. On

peut employer comme Pierre de touche toute substance

(|ui est assez dure pour que l'Or y laisse une trace,

lorsqu'on vient à la frotter avec le lingot, et qui n'est

pas attaquable par les Acides; on juge par le degré

d'iiiallérabililé de la trace sur laquelle on projette une

goutted'AcidenLlri(iue,du titre de l'Or que l'on essaie.

Les Pierres de touche usitées à Paris viennent de Saxe,

de Bohème et de Silésie.

Pierre de TRAss,leTuf volcaniqiied'Andernach,que

les Hollandais font entrer dans leurs ciments en place

de Pouzzolane.

Pierre Travertine de Tivoli, le Tophus des an-

ciens ; le Calcaire concrétionné, compacte et celluleux,

dit Travertin, que l'on exploite aux environs de Tivoli,

sur les bords de l'Anio, et avec lequel les principaux

monuments de Rome ont été construits.

Pierre de tripes, la Chaux aiihydro-sulfatée.

Pierre de Truffe, certains Fossiles qui répandent,

par la percussion, une odeur de Truffe, tels qu'un

Madrépore pétrifié de Montéviale, dans le Vicentin, et

certains bois bitumineux des salines de Williczka, en

Pologne.

Pierre tuberculeuse, le Silex Ménilite.

PiiiRRE TUBULAiRE, le Calcaire qui s'est incrusté sur

des Koseaux.

Pierre de Tuf, le Travertin; la Chaux carbonatée

incrustante.

Pierre de Variole, la Variolite.

Pierre DE Vérone, le Calcaire compacte à empreintes

de Poissons, de Veslena-Nova
,
près Vérone.

Pierre verte des Ahaïones, le Jade trouvé en masses

brutes ou travaillées sur le bord du fleuve des Ama-

zones; le Feldspath vert de Sibérie.

Pierre de la vessie, les calculs urinaires.

Pierre a Vigne, l'Ampélite.

Pierre de Violette, certaines Roches qui ont une

odeur de violette, telles que des Gneis, des Granits, etc.

Pierre vitrescible, le Quartz ou Sable quartzeux

qui forme avec un Alcali la base du verre.

Pierre volante, certaines Roches qui se divisent en

éclats ou font explosion, aussitôt que le mineur les

atteint; telle est la Pierre polie, qui sert de salbande

aux filons de Plomb sulfuré d'Angleterre.

Pierre de Volcan ou de Vulcain, les laves, les sub-

stances rejetées par les volcans.

Pierre de volvic, la Roche volcanique, que l'on ex-

ploite à Volvic, près de Clermont, en Auvergne.

Pierre de VuLPiNO,la Chaux anhydro sulfatée quart-

zifère, de Vulpino, dans le Bergamasc.

Pierres a aiguiser, les substances minérales, telles

que les Grès qui peuvent servir à aviver le taillant des

instruments tranchants.

Pierres d'appareil, les Pierres de taille, c'est-à-dire

celles que l'on emploie dans la construction des édifi-

ces et la décoration des monuments publics; telles sont

les Pierres calcaires, les Grès, le Granit et les Laves.

Pierres étoilées, les Astrées et les portions de tiges

d'Encrinites à cinq pans.

Pierres figurées, les Pierres qui imitent acciden-

tellement, par leur forme ou leur couleur, un objet

familier.

Pierres fines, les Pierres précieuses les plus rares,

qui font l'objet du commerce de la joaillerie; elles se

présentent toujours sous un très-petit volume, et se

distinguent par leur grande dureté, leur transparence

parfaite et la vivacité de leurs reflets. Ce sont celles

que l'on emploie de préférence comme des objets
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d'agrément, après les avoir soumises à l'opération de

la taille.

Pierres gélisses ou gélives, les Pierres qui ne sont

point assez fortement agrégées i)our résister à l'action

de la gelée. On peut les reconnaître en les essayant

avec le Sulfate de Soude qui produit sur elles le même
effet que la gelée. Pour cela, on les fait bouillir pen-

dant une demi-heure, dans une dissolution de Sel,

saturée à froid, et on laisse effleurir ensuite. Si la

Pierre est gélivc, elle s'égrène.

Pierres gemmes, les Pierres fines.

Pierres idiomorpiies. Des oryctograplies ont em-

ployé ce mot comme synonyme de Fossiles, soit qu'ils

voulussent désigner des corps appartenant au règne

animal ou au règne végétal.

Pierres météoriques, les Météorites.

Pierres précieuses, les Pierres que le lapidaire

taille comme objets de parure et d'ornement, et qui font

partie du commerce de la joaillerie et de la bijouterie.

Parmi ces Pierres précieuses, on a formé une classe

d'élite de celles qui sont les plus rares et les plus par-

faites, et ne se présentent jamais que sous un très-

petit volume; ce sont les Pierres précieuses proprement

dites, les Pierres fines ou les Gemmes par excellence.

Telles sont le Diamant, les Rubis, le Saphir, la Topaze

d'Oi'ient, l'Émeraude, l'Hyacinthe, la Cymophane, etc.;

elles appartiennent, comme variétés, à quatorze es-

pèces de minéraux, savoir : le Diamant, le Corindon,

le Spinelle, la Cymophane, l'Émeraude, le Zircon, la

Topaze, le Grenat, la Tourmaline, la Cordiérile, la

Turquoise, le Péridot, le Quartz et le Feldspath. Ces

variétés, lorsqu'elles sont brutes, sont caractérisées

chacune par des formes cristallines particulières; mais

lorsque le lapidaire a fait disparaître ces formes, pour

leur en substituer d'autres ipii sont entièrement arbi-

li aires, il devient alors plus difficile de les reconnaître,

et l'on n'a plus, pour éviter les méprises qui tendent

à faire confondre deux Pierres de même couleur et de

nature différente, que des caractères physiques qui,

pris isolémeist, sont insuffisants par eux-mêmes, mais

qui acquièrent de la force et de la valeur par leur

combinaison enti'e eux. Les caractères physiques les

plus importants sont ceux que l'on tire de la pesanteur

spécili(iue, de la dureté, de la réfraction simple ou

double, etc. La seconde classe des Pierres précieuses

corajjrend les Pieri es plus communes, qui se présentent

sous un volume plus considérable que celui que les

Pierres fines n'ont jamais dépassé. Elles se prêtent à

des usages plus variés : telles sont les Agates, les Jas-

pes, la Malachite, le Lapis, etc., dont on fait des vases,

des plaques d'ornement, des coliiers, des cachets, des

boites et autres objets qui circulent de toutes parts

dans le commerce. ,

Pierres réfractaires, les substances minérales qui

résistent à une très-haute températuie, et particulière-

ment les Roches que l'on emploie à la construction

des hauts fourneaux.

Pierres a roue, les articulations de la colonne des

Crinoïdes ou Enclines.

Pierres solaires. Suivant Brard, les Pierres Cal-

caires d'appareil, qui ont le défaut de s'égréner pen-

dant l'été, lorsque le soleil vient h les échauffer forte-

ment. L'effet du soleil, sur ces Pierres, est analogue à

celui de la gelée, et il paraît tenir à la présence, dans

leur intéi ieur, de quel([ues particules de Sel marin que

la chaleur fait effleurir à la surface, et qui, poussées

du dedans au dehors, forcent les grains à se désunir

entre eux et à se séparer de la masse.

PIERRE-GARIN. ois. Espèce du genre Sterne. F. ce

mol.

PIERROT. OIS. Nom vulgaire du Moineau. F. Gros-

Dec.

PIESARTIIRI. Piesarlhrius. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lepturètes, établi parHope, qui lui donne pour carac-

tères : antennes comprimées, pubescentes, mais point

épineuses, composées de onze articles, dont le premier

plus gros et implanté dans une échancrure demi-cir-

culaire des yeux; tête inclinée; palpes labiales et maxil-

laires assez courtes et terminées par un article plus

gros que les précédents; corselet arrondi latéralement;

élytres arrondies extérieurement, avec une pointe à la

suture; corps cylindrique. Ce genre appartient à la

Nouvelle-Hollande.

PiESARTiiRi MARGINELLE. Piesurthrius niargifiellus,

Unpe. Corps d'un brun jaunâtre; antennes compri-

mées, tomcnteuses et d'un gris jaunâtre; corselet noir,

avec les côtés d'un jaune ocbracé; écusson distinct et

jaune; élytres d'un jaune teslacé, avec les bords inter-

nes et externes d'un brun de i)oix, presque rouge; i)ar-

ties inférieures tachetées et annelées de jaune. Taille,

dix lignes.

PIESCEPHALUS. pois. Raffinesque, dans son Ich-

thyolocjia Siciliana , a formé sous ce nom un genre

aux dé|ien3 des Lépadogastres; il le caractérise ainsi :

point d'opercule aux ouïes; une membrane branchios-

tége ù trois rayons; corps conique, com|)rimé; tète apla-

tie; nageoiies pectorales réunies sous la gorge sur une

plaque transversale; nageoires ventrales attachées à

une autre plaque demi-circulaire, dont la partie creuse

est tournée du côté de la tète et parsemée de suçoirs;

anus un peu plus rapproché de la queue que de la tête;

une nageoire dorsale opposée à l'anale, et une caudale.

11 n'existe qu'une espèce de ce genre que les pêcheurs

de Palerme appellent Pesce campiscica.

PIESME. Piesma. iNS. Hémiptères hétéroptères;

genre de la famille des Aradiens, établi par Lepelletier

et Audiiiet-Serville, aux dépens du genre Tingis de

Fabricius. Caractères : corselet tronqué en arrière,

laissant l'écusson à découvert; antennes à articles cy-

lindriques; corselet et élytres entiers, ne s'élargissant

pas sur les côtés en forme de memliranes.

PiESME A GROSSE TÈTE. Piesiiia Capitula, Wolff. Il

est jaunâtre en dessus, plus obscur en dessous; sa tète,

niar(iuée de noir, offre en avant deux saillies ou sortes

de cornes dont la couleur est jaune ainsi que celle des

antennes; devant du corselet d'un jaune assez vif; la

surface est entièrement parsemée de points nombreux

et profonds; les élytres, ponctuées aussi, ont les ner-

vures très-saillantes, et se distinguent de celles des

Tingis i)ar l'absence de réticuiation. Taille, un peu

plus d une ligne. En Europe.
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PIESTE. Piestus. iivs. Genre de Coléoplôres penla-

inères, de la famille des Btacliélylres, tribu des Apla-

tis, étal)li par Graveniiorsl. Caractères : corps déprimé,

linéaire; tèle triansulaire, trois fois plus petite que le

corselet, ponctuée; yeux un peu globuleux
;
chaperon

obtus; mandibules en faucille; antennes filiformes, plus

longues que la moilié du corps, un peu velues; le

premier article en massue, plus gros que les autres;

deuxième et troisième en massue, tous les suivants

cylindriques; palpes filiformes; corselet un peu plus

large que long, ù peine plusélroit, et un peu plus court

que les élylres, ponctué; angles de sa base tronqués;

il a un sillon longitudinal complet dans son milieu, et

un autre court à chaque angle de la base
;
élylres un

[leu |)lus larges que longues, ayant douze sillons lon-

gitudinaux droits, profonds et entiers; abdomen un

peu obtus, très-finement pointillé; pattes courles,

foites; jambes ciliées, paraissant comme dentées en

scie.

PiESTE SILLONNÉ. Pieslus siilcaius , Graveuh. Long

de deux lignes; brun brillant; antennes, palpes et pattes

pâles; tèle très-finemeul ponctuée, avec un sillon lon-

gitudinal entre les antennes; chaperon pâle; premier

article des antennes portant une touffe de poils roides

ù sa parlie intérieure. Du Brésil.

PIÉTIN. Pedipes. moll. Ce genre a été établi pour

la première fois par Adanson (Voy. au Sénég., p. 11,

pl. 1 ), pour une singulière Coquille habitée par un

Mollusque plus singulier encore en quelques points de

son organisalion. Le Piétin, d'après ce qu'en dit Adan-

son, a, par la position des yeux, la forme des tenta-

cules, ainsi que par la disposition des organes de la

génération, des rapports évidents avec les Auricules.

Il en diffère par son [)ied divisé en deux parties i)ar un

sillon transversal, qui lui donne une manière de marcher

tout à fait insolile parmi les Mollusques; ce pied paraît

composé de deux talons; l'animal s'appuie sur le pos-

térieur pour porter en avant toute la partie antérieure

de son corps; lors(iue celle-ci est ap|)uyée sur le talon

antérieur, le postérieur se détache pour s'a|)pliquer le

plus piès possible de l'antérieur, et donner à celui-ci

la facilité de taire un nouveau pas. On peut comparer

cette marche à celle de quelques Sangsues, et mieux

encore à celle des Chenilles, qu'à cause de cela, les

entomologistes nomment arpenteuses. Voici les carac-

tères que l'on peut donner à ce genre : animal spiral; tête

non proboscidiforme, portant deux tentacules cylin-

dti(iues, oculésà la base interne, verticaux; pied par-

tagé en deux talons par un sillon transversal, large et

profond; organes de la mastication semblables à ceux

lies Planoibes
;

point d'opercule; coquille ovoïde,

épaisse, à spiie beaucoup plus courte que le dernier

tour; ouverture longitudinale, ovalaire, entière, garnie

de plusieurs dents coluniellaires dont une postérieure

toujoui s plus grande que les autres, une ou deux sur le

bord droit. Les Piétins sont des Co(iuilles marines, qui

vivent dans des creux de rochers, suitout de ceux

(jui sont battus par les Hots; sa coquille est épaisse,

d'un blanc sale ou brunâtre, présentant toujours à la

partie postérieure de l'ouverture, une dent beaucoup

plus grande que les autres, qui s'interpose entre les

deux parties du pied lorsque l'animal est rentré dans sa

coquille.

PtÉTiN d'Adanson. Pedipes Jdansonii, Blainville,

Traité de Malacol., p. 552; Bulimus Pedipes, Brug.,

Encyclop. Mélhod., n» 75; Pedipes, Adanson, Voy. au

Sénég., p. 11, pl. 1, fig. g, s, n. Petite Coquille de trois

lignes de long sur une ligne et demie de large, blan-

che ou fauve, composée de six tours de spire, dont le

dernier est beaucoup plus grand que tous les autres;

des stries transversales assez nombreuses, mais peu

profondes, se remarquent sur toute la coquille, notam-

ment sur le dernier tour; l'ouverture est ovalaire, gar-

nie de cinq dents, trois columellaires et deux sur le

bord droit; des trois columellaires, la postérieure est

la plus grande; le bord droit est mince et tranchant, le

gauche s'étale largement sur la columelle.

PIIÎTTE. OIS. Espèce du genre Harle. V. ce mot.

PIÉZATES. Piezata. iws. Nom donné par Fabriclus

à l'ordr e des Hyménoptères de Linné et de tous les en-

tomologistes. F. Hyménoptères.

PIÉZIE. Piezia. ins. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Carnassiers, tribu des Brachinides,

institué par Brûlé pour un insecte nouveau, du cap de

Bonne-Espérance, qui se distingue des Anthies par des

antermes comprimées et dont les articles s'élargissent

à mesure qu'ils approchent de l'extrémité; élytres apla-

ties et de forme ovale, allongée, marquées de stries

ou sillons nombreux et prononcés, tronquées à leur

bout postérieur qui est fort élargi, comme dans les

Graphiptères.

PiÉziE AXiLLAiRE.P/fis/a«a?(7/ar/,s, Dup. Entièrement

noii e, et couverte de points très-serrés ;
tète et corselet

ornés, sur les côtés, d'une bande de poils roux, qui

se prolonge siu' la base des élylres; il y a sur celles-ci

des sillons qui sont également garnis de poils roux.

Longueur, dix lignes; largeur, trois lignes et demie.

PIÉZOCÈKE. Piezocera. ins. Coléoptères lélramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, institué par Audinet-Serville qui lui assigne

pour caractères : antennes pubescenles, plus courles

que le corps, composées de onze articles, dont le pre-

mier assez gros et renflé, le second très-petit et glohu-

leux, les autres comprimés, élargis en dent de scie,

portant chacun à leur face intérieure, deux carènes

longitudinales; article terminal presque ovalaire; yeux

entiers; mandibules très-petites, pointues; palpes cour-

tes, avec leur article terminal court, un peu comprimé,

un peu élargi vers son extrémité qui est tronquée; cor-

selet étroit, allongé, deux fois plus long que la tète et

plus étroit qu'elle à sa partie antérieure, muni, vers

les côtés, d'un petit tubercule spiniforme, avec deux

sillons transversaux : l'un près du bord antérieur, l'au-

tre vers le postérieur; écusson demi-circulaire; élytres

longues, linéaires, déprimées, tronquées pres(iue car-

rément au bout, avec l'angle externe de la troncature

uniépineux; corps allongé et puhescent; pattes assez

courtes; cuisses en massue; jambes comprimées.

PiÉzocÈRE A DELX BANDES. Piezocerci bicittata, Au-

dinet-Serville; CaUidium bioittaium, Dej. Son corps

est d'un rougeâtre foncé , avec le disque du corselet

inégal; ses élytres sont poinlillées, avec un sillon
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loiigiludinal vers leur bord extérieur; elles sont (Wm
testacé luisant, et offrent cliatMine, dans leur milieu,

une large bande longiliidinule , d'un vert bronzé bril-

lant. Taille, liuit lijfnes. Du Brésil.

PIÉZONOTE. Piezonotus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rliynchopliores. établi

par Sclioenlierr, i)our un inseete nouveau de Java, (|ui

lui a ofTert les caractères suivants : antennes longius-

cules, atteignant et dépassant même le bord antérieur

du corselet, insérées vers l'extrémité de la lrom|)e,

coudées, composées de douze articles obconi(|ues et

presque égaux; la massue, formée des cinq derniers,

est oblongue, ovale; trom|)e courte, à peu près cylin-

driijue, gibbeuse et arrondie au bout; yeux latéraux,

brièvement ovales et médiocrement saillants; corselet

oblong, troni|ué aux deux extrémités, arrondi sur les

côtés et pres(|ue plan en dessus; éciisson nul
;
élytres

obiongues, ovales, tronquées à leur base, régulière-

ment arrondies sui' les côtés, planes en dessus et réluses

postérieurement; pieds médiocres, presfjue égaux; cuis-

ses peu reiillées et mutiques; jambes droites et cylin-

driques. Le, Piezonotus suturaliseM d'un noir o[)aque;

les élytres sont sti iées et i)onctuées, avec le bord in-

terne garni d'écaillés blancbàtres.

PIÉZORHOPALE. Piezorhopalns. iivs. Coléoptères

létramères; genre de la famille des Xylopbages, établi

par Guérin qui lui assigne pour caractères : premier

article gros, les cin(( suivants très-courts, mais dis-

tincts; la massue large, plate et moins longue que le

premier article; léte entièrement cachée; mandibules

saillantes, fortes, triangulaires et faiblement trideritées

en dedans; protliorax plus long que large, arrondi en

avant; élytres un peu plus longues que le corselet,

tronquées obliquement à partir du milieu de leur lon-

gueur, avec les bords de celte coupure un peu relevés

et armés cliacun d'une forte dent au milieu
;
jambes

antérieures armées au côté externe de cinq ou six

dents; articles des tarses entiers et minces.

PiÉzoRHOPALE BRILLANT. Piezoïltoimlus nitiilus

,

Guér. Il est cylindri(|iie, noir, très-luisant, avec les

trois i)remiers articles des antennes rouges, et la mas-

sue noirâtre, garnie en dedans de longs cils fauves;

corselet finement ridé, avec des asi)érités rugueuses

antérieurement; élytres lisses et luisantes; pattes noi-

res; tarses fairves. Taille, deux lignes. Du Brésil.

PIGAFETTA. bot. (Adanson.) Syn. d'Éranthème.

PIGAM. BOT. F. PlGANlM.

PIGAMIER. BOT. On trouve ce nom appliqué à VIso-

pyriim Tlialictroides, L.

PIGAMON. Tlialicti iim. r.OT. Grand genre apparte-

nant à la famille des Renonculacées et à la Polyandrie

Polygynie, L., très-facile à distinguer par les carac-

tères suivants : calice pétaloïde, formé de quatre à cinq

sépales très-caducs; point de corolle ; étamines très-

nombreuses; de quatre à quinze pistils; stigmates ses-

siles; akènes marqués de côtes longitudinales ou à trois

angles membraneux ou renflés et comme vésiculeux,

contenant une seule graine pendante, qui renferme,

dans la partie supérieure d'un endosperme charnu, un

très -petit embryon, dont les cotylédons sont rappro-

chés. Les Pigamons sont des herbes vivaces, à racine

fibreuse ou griuncuse, à tige quelquefois fistnleuse,

portant de giandes feuilles pétiolées, dont les pétioles

dilatés et membraneux à leur base, sont trilernés à

leur sommet et portent un nombre très -considérable

de folioles simi)les ou diversement lobées. Les fleurs

sont jaunes, (|uelquefois blanches, disposées en épis,

en grajqies ou en corymbes. Les espèces de ce genre

sont nombreuses et très-difficiles à bien distinguer les

unes des autres. Dans le premier volume de son Sfs-

tema naturale, le [irolesseur De Candolle a décrit

quarante -cinq espèces de ce genre. Dans ce nombre,

quatorze croissent en Amérique et se font remarquer

par des fleurs dioï([ues ou polygames, et des friiiis

vésiculeux , deux dans l'Inde, huit à la Chine et au

Japon, dix-se|it en Europe et sejit en Sibérie. Ces es-

pèces ont été divisées en trois sections, d'après la forme

du fruit, de la manière suivante :

f Tn'pteiium. Fruit triangulaire, stipité, à angles

membraneux.

PicAMON A FEUILLES d'Ancolie. Tlialiclnim aquile-

gifolium, L.
;
Jac((., FI. Austr., tab. 318. Cette espèce,

la i)lus belle du genre, offre une tige diessée, haute de

deux à trois pieds, listuleuse, simple ou rameuse, verte

ou purpur ine, glabie et glauque. Les i)élioles sont en-

gaifiants à leur base, trichotomes et plusieurs fois divi-

sés, accompagnés à la base de chaque division de deux

stipules membraneuses; les folioles sont ariondies,

très -obtuses, cunéiformes à leur base, incisées dans

leur partie supérieure. Les fleurs sont blanchâtres,

très-nombreuses, disposées en corymbes; les étamines

sont souvent purpurines et très-longues. Cette esjièce,

qui croît dans les lieux montueux de presque toute

l'Europe, se cultive fréquemment dans les jardins

comme plante d'ornement; elle fait un très-bel effet

par ses grandes feuilles glauques, ses tiges purpuri-

nes et ses corymbes de jolies fleurs blanches et purpu-

rines.

Pliysocarimm. Fruit stipilé, enflé, vésiculeux,

n'offrant ni angles ni sillons; Heurs dioujucs, monoï-

ques ou polygames.

Cette section contient quatre espèces dont une croît

dans rAméri(|iie septentrionale, et les trois autres dans

l'Amérique méridionale.

fff Thalictrum. Cette section, la plus nombreuse,

renferme toutes les espèces dont les fruits sont sessiles,

ovoïdes ou oblongs, striés longiludinalement; les fleurs

sont hermaphrodites, plus rarement dioïques ou po-

lygames.

PiGAMON DES Alpes. Thalictrum Àlpinnvt, L., Flor.

Dan., tab. 2. C'est la plus petite des espèces de ce genre.

Sa tige s'élève à peine à cinq ou six jiouces; elle est

simple et nue
; ses feuilles, au nombre de cincj ù six, sont

toutes radicales, composées de segments orbiculés, in-

cisés; les fleurs, au nombre de sept à huit, et pédiccl-

lées, sont pendantes, et forment un petit épi simple.

Dans les Alpes et les Pyrénées.

PiGAMON FÉTIDE. Tlialictruiii fœtiilnm, L.; Lamk.,

Illuslr., lab. 497, fig. ô. Espèce de grandeur moyenne,

ayant la tige simple, nue inférieurenient, portant vers

son milieu des feuilles dont les segments sont dentés,

obtus, pubescents et visqueux. Les fleurs forment une
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|)aniciile terminale. On li'ouve celle esi)fce dans les

vallées élevées des Alpes.

Le Tlialiclrum ptibescens, Sclileicli, De Cand., loc.

cit., est Irès-voisin de l'espèce précédente; il en diffère

par sa lige plus élevée, par les segments de ses feuilles

qui sont aigus, par ses feuilles éparses sur loute la

lige et non réunies à sa partie moyenne. Il croît dans

les provinces méridionales de la France.

PiGAMON ÉLEVÉ. Tlialictruhi inajus, Murray, Jacq.,

Austr., 3, tab. 420. Tige haute de trois pieds, cylin-

drique, non glauque; segments des feuilles glabres,

glauques inférieurement, divisés en trois lobes ovales

et mucronés; fleurs pendantes, disposées en panicule

lâche; fruits obliques et arrondis à la base. Celte es-

pèce est commune sur les collines.

PIGAMUM. BOT. La plante désignée sous ce nom par

Dioscoride, paraît être le Thalictnim flavum, d'où

est venu probablement le mot Pigaraon adopté par les

botanistes français.

PIGANUM. BOT. (Dioscoride.) Synonyme de Rhue,
(jne les livres hébreux appellent Pigam.

PIGARGUE. OIS. Pour Pygargue. y. ce mot.

PIGAU. BOT. Variété panachée d'Olives.

PIGEA. BOT. Genre de la famille des Violariées et de

la Penlandrie Monogynie, L., établi par De Candolle

et De Gjngins (Piodrom. S/st. f^eget., 1, p. 307), qui

lui ont assigné les caractères suivants : calice dont les

cinq sépales sont inégaux, décurrenls ù la base sur le

pédicelle; cinq pétales inégaux : l'inférieur (labellc)

qualre ou cinq fois plus grand que les autres, gibbeux

à la base, onguiculé d'un côté et dilaté de l'autre en

un limbe obové, plan, roulé pendant la préUoraison;

les autres ])étales un peu plus longs que le calice
;
cinq

étaraines, dont les fîlets sont dilalés à la base, portant

des anthères, ayant ordinairement leurs lobes pro-

longés au sommet en forme de soies; capsule souvent

trigone, à trois valves, contenant des graines angu-

leuses d'un côté. Ce genre est voisin de Vlonidiuia

de Ventenat, dans lequel, d'après Auguste Saint-IJilaire

et plusieui's aulres botanistes, on devrait confondre

quel(iues-uns des nouveaux genres formés sur quel-

ques plantes exotiques, voisines des Violettes. Sprengel

l'a réuni ù son genre ^Vo/ea, composé d'une foule d'es-

pèces qui sont presque toutes de véritables lonidiuin.

Les quatre espèces décrites par les auteurs du genre

dont il est ici question, ont reçu les noms de Pigea

flti/'onnis, Pigea Banksiana, Pigea calycinael Pigea

monopelala. Il n'y a que la première qui puisse être

considérée comme appartenant légitimement au genre

Pigea; les autres n'y sont rappoitées qu'avec doute.

Ce sont des plantes herbacées ou sous-frutescentes et

indigènes de la Nouvelle-Hollande. Leurs feuilles sont,

en général, alternes; fleuis dressées ordinairement en

bouquet au-dessus des rameaux, accompagnées de pe-

tites bractées.

PIGEON. Coliimba. ois. Genre unique de l'ordre

qui porte le même nom. Caractères : bec médiocre,

droit, comprimé, voûté, incliné vers la pointe; base

de la mandibule supérieure couverte d'une peau molle,

renflée; narines placées au milieu du bec, percées en

fente longitudinale dans la peau molle qui les recouvre.

Quatre doigts entièrement divisés; trois devant et un
derrière, s'articulant au niveau des aulres. Première
rémige plus courte que la deuxième qui est la plus

longue. Une grande conformité de moeurs et d'habi-

tudes rapproche les Pigeons des Gallinacés, parmi les-

quels même plusieurs méthodistes les ont placés
;
néan-

moins, des anomalies assez grandes tracent nettement
une limite entre les deux ordres. Les Pigeons vivent

par couples dans les forêts, se perchent sur le sommet
des plus grands arbres, s'y nourrissent de fruits, de

graines, y construisent leurs nids qui ne contiennent

ordinairement que deux œufs ; ils renouvellent la ponte

dans l'année, et les deux sexes couvent alternative-

ment; ils nourrissent eux-mêmes leurs petits qui ne

quittent le nid que lorsqu'ils sont parfaitement en étal

de voler. Ce sont des Oiseaux d'une grande douceur.

Ils sont l'emblème de l'innocence, de la tendresse et

de la fidélité, et en cela il y a peu d'exagération; car

l'observation est d'accord sur la constance inébran-

lable des Pigeons; leurs unions ne finissent qu'avec la

vie. Leurs caresses naissent de l'amour le plus ardent;

et par les soins les plus empressés, les attentions les

plus délicates, ils semblent éprouver un sentiment plus

pur qu'on ne le trouve chez le commun des animaux.

Les soins de la couvée viennent encore resserrer les

liens de leur union. Après avoir concouru à l'incuba-

tion pendant les dix-neuf jours qu'elle dure, le mâle,

aussi bon père qu'amant passionné, montre autant de

sollicitude que la femelle dans la nourriture des petits.

Les premiers aliments néanmoins ne peuvent être

donnés que par la femelle; car elle consiste en une

sorte de pâlée ou bouillie jaunâtre qui commence à

se former dans son jabot quehiues jours avant la nais-

sance des petits, et cette pâtée se reproduit aussi long-

tem|)s que l'exige la faiblesse des organes des Pigeon-

neaux. La mère leur dégorge cette nourriture dans le

bec en le saisissant avec le sien, habitude qui ne paraît

propre qu'à très-peu d'Oiseaux. Lorsiiue les petits sont

devenus i)lus forts, les parents leur donnent des grains

à demi digérés; enfin au bout d'un mois, ils peuvent se

nourrir eux-mêmes et se confier à leurs jeunes ailes.

Pigeon acx ailes noires. Colmnba melanoptera,

L.; Cotuiitba sjlvestris, Vieill. Parties supérieures

roiissâtres; devant de la tôle, cou, gorge et petites

tectrices alaires d'un rouge violet; nuque rousse, à

reflets mordorés , verts et cramoisis; rémiges et rec-

trices noirâtres; les dernières terminées de blanc;

parties inférieures roussâtrcs. Bec et pieds rougeâtres.

Taille, douze pouces. De l'Amérique méridionale.

Pigeon abx ailes ponctuées. Coluinba punctata.

Tout son corps est d'un brun violâtre; les ailes sont

d'une nuance plus foncée, parsemées de taches blan-

ches.

Pigeon aux ailes tacbetées. Columba inaculosa,

Tcmm.; Columba poiciloptera , \ieU\. Parties supé-

rieures d'un gris bleuâtre; rémiges bleues, terminées

de noirâtre; petites tectrices alaires brunes, tachetées

de blanc vers l'extrémité; aréole des yeux rouge;

pieds violets. Taille, onze pouces. De l'Amérique méri-

dionale.

Pigeon d'Amboine. F. Pigeon Phasianelle.



1' I G V 1 G

Pigeon u'Amékique. F. Pigeon Tourte.

Pigeon arlequin. Columba histrionica, Goukl. Tèle

noire, avec le front, l'espace oculaire et un Irait demi-

circulaire près du bec blancs; parties supérieures d'un

brun de cannelle, les inférieures d'un cendré bleuâtre.

Bec et pieds rougeâlies. Taille, dix ptiuces. Australie.

Pigeon aromatique. Co/««(6aa/'OHia/iCÉf,L.;Teinm.,

Hist. des Pigeons, pl. 5 et 6; Bu(F., pl. enl. 13G. Par-

ties supérieures d'un brun pourpré; sommet de la tèle

d'un gris cendré; nmiue d'un cendré verdàtre; cou,

poitrine et ventre d'un vert sale; plumes des jambes

vertes, terminées de blanc; grandes et moyennes tec-

trices alaires brunes, bordées de jaune extérieurement;

rémiges noires; crou|iion et reclrices intermédiaires

vertes; rectrices latérales noires et grises. Bec ver-

dàtre; pieds rougeâtres. Taille, neuf pouces. De Java.

Pigeon azuré. Colinnba cœriilea, Temm., Hist. des

Pigeons, pl. 37. Parties supérieures d'un bleu d'azur;

moustaches blanches; poitrine d'un brun vineux; ab-

domen et tectrices snbcaudales d'un blanc pur. Aréole

des yeux rouge. Bec gris; pieds rougeâtres. Taille, dix

pouces. De l'Inde.

Pigeon A BARBILLONS. Co/Mwi&aca>M?ic!</«?a, Temm.,
Hist. des Pigeons, pl. 11

;
Levaill.,Ois. d'Afriq., pl. 278.

Parties supérieures d'un gris argentin, avec l'extré-

mité dès plumes blanchâtre
;
tète, cou et poitrine d'un

gris bleuâtre; une plaque et un mamelon charnu rouge

sur le front, sur la gorge et autour du bec; croupion et

abdomen blancs; rectrices rousses, noirâtres en des-

sous. Bec rouge, terminé de noir; pieds d'un rouge

vineux. Taille, dix pouces. De l'Afrique.

Pigeon Bartavelle. Columha Tetraoides, L. Plu-

mage gris, maillé de noir sur les flancs; tête et cou

noirs; gorge blanche. Bec et pieds rougeâtres. Taille,

dix pouces.

Pigeon de Batavia. Pigeon Turgris.

Pigeon a bec jaune. Columha flavirostn's, Wagl.

Il est d'un roux vineux; parties inférieures, dessus des

ailes, croupion et queue d'un gris bleuâtre ; bec jaune;

pieds rouges. Taille, douze pouces. Du Mexique.

Pigeon Biset. Coliiiiiba Liria, L.; BufF., pl. enl. 510.

Parties supérieures d'un cendré bleuâtre; croupion

blanc; cou d'un vert irisé; rémiges noirâtres : les se-

condaires et les grandes tectrices alaires d'un cendré

bleuâtre, terminées de noir, ce qui forme sur les ailes

deux bandes transversales; poitrine et ventre d'un

cendré bleuâtre; rectrices l)Ieuàtres, terminées de noir.

Bec et i)ieds rougeâtres. Taille, treize pouces. De l'Eu-

rope. On considère cette espèce comme le type de

toutes les races si variées des Pigeons domestiques.

Pigeon blancmangeurremuscades. A'. Pigeon marin.

Pigeon blanc- verdatre. Coltiniba pallida, Lath.

Parties supérieures d'un blanc verdàtre; tète et cou

cendrés; rémiges bordées de brun; tectrices alaires

tachetées de noirâtre; reclrices grises : les intermé-

diaires noirâtres; parties inférieures blanchâtres. Bec

et pieds bruns. Taille, neuf pouces. De l'Australie.

Pigeon blanc Colninba alba , Temm., Hist. des

Pigeons, pl. 46. Plumage blanc. Bec et pieds rouges.

Taille, dix pouces. De la Chine.

Pigeon bleu du Mexique. Coluiuba ccevulea, Lath,

Parties sui)érieures et cuisses bleues; front marqué de

rouge; rémiges et rectrices d'un bleu obscur
;
poitrine,

ventre, flancs, tectrices alaires et subcaudales rouges.

Bec et pieds rougeâtres. Taille, dix pouces.

Pigeon bleu verdin. Columba cjanovirens, Lesson.

Parties supérieures vertes; une sorte de calotte bleue;

tectr ices alaires tachetées de bleu et bordées de jaune
;

rémiges brunes, bordées de jaune; rectrices latérales

terminées de blanc irrtérieurement, et bordées de jaune;

gorge grise; poitrine et ventre verdâtres; abdomen
jaunâtre. Bec noir

;
pieds rougeâtres. Taille, huit pouces

six lignes. De l'Australie.

Pigeon blond. Columba risoria, L.; Tourterelle à

collier, BufF., pl. enl. 244. Parties supérieures d'un

gris rosé ; tectrices alaires d'un fauve Isabelle
;
grandes

rémiges noirâtres, bordées de fauve; rectrices cen-

drées, terminées de blanc, à l'exception des intermé-

diaires; les latérales blanches extérieurement; un demi-

collier noir sur le cou; parties inférieures blanchâtres.

Bec noirâtre; pieds rouges. Taille, dix pouces six lignes.

De l'Europe. Elle varie au point (lu'oii en trouve d'en-

tièrement blanches.

Pigeon brame. F. Pigeon de l\ côte de Malabar.

Pigeon BRONZiN. Co/î<«(ft« 6/ o«2('/(a, Ruppell; Faun.

Abyssin., p. G3, pl. 2.3, fig. ]. Front, menton et partie

antérieure de la gorge d'un blanc teinté de fauve et

finement pointillé de brun ; tectrices alaires et rémiges

d'un vert bronzé, foncé, à reflets cuivreux; cou et

parties inférieures d'un roux vineux pâle; reclrices

ardoisées, terminées par une large bande bleuâtre.

Bec noir; pieds rouges. Taille, neuf pouces. De la

province de Slmen, en Abysslnle.

Pigeon brun de Cartiiagène. Columba fusca, Vielll.

Plumage brun, avec le cou et la poitrine ondulés de

noir et de blanc. Bec et pieds rougeâtres. Taille, dix

pouces.

Pigeon brun de la Nouvelle-Hollande. Columha
meridionalis, Lath. Parties supérieures d'un brun

rougeâlre, les inférieures d'une teinte plus pâle; pe-

tites tectrices alaires brunes, manjuèes de trois ou

quatre taches d'un brun pourpré; rémiges noirâtres;

rectrices brunes, pointues, terminées de blanc, à l'ex-

ception des intermédiaires qui le sont de noir. Aréole

des yeux d'un blanc bleuâtre. Bec noir; pieds rouges.

Taille, neuf pouces six lignes.

Pigeon brun-rougeatre. Columba rubescens,y\t\\\.

Parties supér ieures d'un brun rougeàtre; tète et cou

cendrés; occiput noirâtre; rémiges brunes, blanches

à leur base et aux barbes internes. Bec et pieds rou-

geâtres. Taille, huit pouces. De File Mouviakivva.

Pigeon brun et vert. Columba brunnea, Lath.

Parties supérieures d'un rouge brun; devant du cou,

poitrine et croupion d'un beau vert. Bec et pieds rouges.

Taille, neuf pouces. De l'Austr alie.

Pigeon bruvert. F. Pigeon brun et vert.

Pigeon a calotte blanche. Columba leucocephala

,

L.
;
Temm., Hist. des Pigeons, pl. 13. Parties supé-

rieures d'un bleu ardoisé; sommet de la tête blanc; uire

ligne pourprée sur l'occiput; dessus du cou maillé

d'un !)run vert irisé, avec le bord des plumes noir;

parties inférieures bleuâtres, irisées de pourpre sur le
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cou et la poitrine
;
rémiges et reclrices brunes; aréole

des yeux d'un blanc pur. Bec rosé; pieds rouges. Taille,

treize pouces. Des Antilles.

Pigeon a caîiail. Colmnba nicoharica, L.; Temm.,

Hist. des Pigeons, pl. 2; BufF., pl. enl. 491; Levaill.,

Ois. d'Afriq., pl. 279. Plumage d'un beau vert irisé

en bleu purpurin et en rouge cuivreux; plumes du cou

longues et effilées comme le camail du Coq; rectrices

blanches. Bec noir; pieds d'un bleu noirâtre; une petite

membrane ou crête charnue, arrondie sur la base du

bec du mâle. Taille, quatorze pouces six lignes. Des

Moluques.

PiGEon DE Cameaye. f^. Pigeon maillé.

Pigeon du Canada. F. Pigeon voyageur.

Pigeon cannelle. Cobiniha cinnamomea , Temm.

Tête, cou et poitrine d'un roux de cannelle; parties

supérieures et petites tectrices alaires d'un pourpre

foncé; grandes et moyennes tectrices noirâtres, bor-

dées de jaune vif; rémiges noires; Hancs et abdomen

d'un gris bleuâtre; cuisses jaunes; tectrices caudales

inférieures d'un i)run roussàtre; croupion gris-noi-

râtre; rectrices noires, terminées de gris-bleuâtre, à

l'exception des quatre intermédiaires qui sont d'un

vert foncé, ainsi que les tectrices (|ui en cachent l'ori-

gine. Bec grêle et jaunâtre à la pointe; peau nue des

yeux et pieds rouges. Taille, neuf pouces. De Bornéo.

Pigeon de Capelle. CoLuviba CapeLlei, Temm., Ois.

color., pl. 145. Parties supérieures d'un vert foncé;

front cendré; rémiges primaires noires; les secondaires

et ((uel<|ues tectrices noires, boi dées de jaune; reclrices

latérales grises à leur base et à l'extrémité, traversées

par une large bande noire; croupion et parties infé-

rieures d'un vert comme saupoudré de cendré; poitrine

mordorée; tectrices subcaudales rousses. Bec fort, com-

primé et gris; pieds rouges. Taille, treize pouces. Des

MohKiiies.

Pigeon Capistrate. Colmnba Capistrata, Temm.,

Ois. color., pl. 105. Parties supérieures pourprées;

sommet de la tète d'un gris bleuâtre; occiput et nuque

d'un gris pourpré; rémiges d'un noir irisé; croupion

d'un cendré noirâtre; rectrices d'un gris bleuâtre, noi-

râtres à leur base et en dessous, terminées de blan-

châtre; parties inférieures d'un cendré vineux. Bec

gris; pieds rouges. Taille, quinze pouces. Des Molu-

ques.

Pigeon delà Caroline. V. Pigeon tourte.

Pigeon a ceinturon noir. Coluniba cincta, Temm.,

Hist. des Pigeons, pl. 2-3. Parties supérieures d'un noir

velouté, plus ou moins teinté de vert; tète blanche;

cou et haut de la |»oitrine jaunes; rémiges d'un vert noi-

râtre; quatorze rectrices; elles sont grises en dessous,

terminées par une zone plus claire; croujjion verdâtre;

un large ceinturon d'un noir verdâtre au bas de la poi-

trine; ventre jaune; tectrices subcaudales grises, bor-

dées de jaune. Bec blanchâtre; pieds jaunes. Taille,

treize pouces. De l'Inde.

Pigeon cendrilion. Colmnba cinerea, Temm., Ois.

color., pl. 563. Parties supérieures d'un brun cendré;

tête et cou d'un bleu cendré, qui prend une nuance de

lilas sur la poitrine; parties inférieures variées de rosé,

de jaunâtre et de fauve, se dégradant insensiblement.

Bec et pieds noirâtres. Taille, quatorze pouces. De

Timor.

Pigeon de la Chine. V. Pigeon mordoré.

Pigeon Cocotzin. Coluniba passerina, La th
.
,Temm

.

,

Ilist. des Pigeons, pl. 13 et 14; Buff., pl. enl. 243, f. 2.

Parties supérieures d'un cendré foncé; dessus de la

tête et du cou d'un cendré bleuâtre; front, gorge, des-

sous du cou et poitrine d'un gris vineux, avec quelques

taches brunes au milieu des plumes; tectrices alaires

mélangées de cendré et de vineux, avec quelques ta-

ciiesd'un bleu brillant; rectrices intei'médiaires brunes,

les latérales noirâtres; parties inférieures vineuses.

Bec rougeâlre, noir à la pointe; pieds rouges. Taille,

six pouces. Des Antilles.

Pigeon a collier blanc Colmnba asiatica, Lath.

Parties supérieures ceiulrées; cou d'un vert jaunâtre,

avec un colliei' l)lanc; une large tache blanche sur les

tectrices alaires; rémiges noires, bordées de blanchâ-

tre; parties inférieures d'un gris blanchâtre. Dec et

pieds l)leuâtr es. Taille, onze pouces. De l'Inde.

Pigeon a collier pourpre. Coluvibacimeensis,l,M\.

Parties supérieures d'un cendré pourpré ; sommet de

la tête et nu(|ue bruns; front, gorge et devant du cou

d'un roux i)âle; côtés du cou d'un rouge brun; tec-

trices alaires i)ourprées; rémiges noirâtres; parties in-

férieures d'un gris foncé; une bande transversale

pourpre, bordée de blanc sur la poitrine. Bec noir;

l)ieds gris. Taille, quatorze pouces. De l'Océanie.

PiGEOPf a collier ROUX. Co/M;j,«6a/nnrtera//s, Temm.,

Ois. col., |il. 191. Parties supérieures d'un brun cen-

dré; tète, gorge et poitrine d'un cendré bleuâtre; un

large demi-collier composé de petites plumes orangées,

terminées de noir; lectrices alaires brunes, bordées de

noir; rectrices étagées, brunes, terminées de blanc;

les deux intermédiaires totalement brunes; parties in-

férieures blanchâtres, à reflets vineux. Bec et pieds

jaunâtres. Taille, dix ponces. De l'Australie.

Pigeon a collier du Sénégal. Pigeon blond.

Pigeon Coloîidar. F. Pigeon Waclia. En général

on a désigné sous le nom de Colombars toutes les es-

pèces de Pigeons dont le bec est épais, un peu allongé,

comprimé par les côtés et sensiblement renflé vers la

pointe, etc.; mais ces divisions ne |)araissent point assez

nettement établies pour qu'elles ne puissent entraîner

à la confusion.

Pigeon Colombin. Coluniba œnas, L.; Temm., Hist.

des Pigeons, pl. 11. Parties supérieures d'un cendré

obscur; tète d'un gris bleuâtre ; dessus et côtés du cou

verts, irisés de violet et de rouge cuivreux; croupion,

lectrices alaires et abdomen d'un ({ris clair; grandes

rémiges noires, bordées de blanc; les secondaires et

les tectiices moyennes cendrées, terminées de noir, ce

qui trace sur l'aile deux taches de cette nuance; rec-

trices noires, cendrées à la base, en dessous une bande

grise; dessous du cou et poitrine d'un rouge vineux.

Bec et pieds rouges. Taille, quatorze pouces. De l'Eu-

rope.

Pigeon Commandeur. Coluniba militaris, Temm.,

Ilist. des Pigeons, pl. 1; Coluniba Sancti-Thomœ,

Lath. Parties supérieures d'un vert pâle ; tête d'un gris

bleuâtre; cou jaune, traversé par une bande cendrée;
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croupion gris ; une Inclie d'un brun i)OUi pré sur le poi-

gnet; rémiges noires, frangées de jauiiAIre; reclrices

latérales terminées de gris; parties inférieures d'un

gris bleuâtre; cuisses jaunes; tectrices subcaudales

rousses, terminées de bleu. Bec robuste, giis; pieds

rouges. Taille, douze pouces six lignes. De l'Inde.

Pigeon couronné des Indes. Pigeon Goura.

Pigeon a cravate noire. Colinnha cyanocephala,

L.; Teuim., Hist. desPig., pl. 3; Buff., pl. enl.174. Par-

lies supérieures d'un brun vineux; sommet de la tète

et côtés de la gorge bleus; une ligne demi-circulaire,

bordée de blanc sur le cou; trait oculaire blanc; un

croissant noir sur l'occiput; parties inférieures d'un

cendré vineux; bec long et cendré; pieds rougeâtres.

Taille, dix pouces quatre lignes. Des Antilles.

Pigeon (Tourterelle) a cravate noire, r. Pigeon

Tourterelle.

Pigeon cuivré, mangeur de muscades, r. Pigeon

muscadivore.

Pigeon a demi-collier blanc Coluniha albitorques,

Fiuppel, Vàun. Abyssin., p. 03, pl. 22, tig. 1. Sommet
de la tète d'un gris ardoisé; une tache demi-circulaire

blanche sur la nuque ; cou d'un gris ardoisé pâle, avec

le bord des plumes blanchât:e; parties supérieures et

bord des rémiges d'un cendré obscur; tectrices alaires

ardoisées, parsemées de grandes taches noires; un

miroir blanc; lectrices d'un noir ardoisé, avec une

large l)ande plus claire vers l'extrémité; parties infé-

rieures d'un gris ardoisé clair; deux caroncules blan-

ches sur le bec qui est rouge, ainsi (|ue les pattes. Taille,

treize pouces. De la province de Simen.

Pigeon a demi - collier noir. Colinnha seinilor-

quata, Ruppel, Faun. Abyssin., p. 60, i)l. 23, lig. 2.

Sommet de la tète ardoisé; cou d'un gris lilas, avec un

derai-coUier noir sur la nuijue; parties supérieures

d'un vert de bronze, plus clair sur le haut des ailes;

reclrices d'un brun bronzé, avec une lar ge bande plus

claire à l'extrémité : les deux intermédiaires sont uni-

colores; région anale ardoisée, tirant sur le lilas. Bec

noir; pieds rouges. Taille, treize pouces. De l'Abyssinie.

Pigeon Devise. Colutnba Deiiisea,Temm..,Ois. col.,

pl. 502. Tête, occiput, manteau et parties inférieures

d'un rouge pourpré, nuancé de gi is-violàlre
;
dos, crou-

pion, tectrices subcaudales etbord externe des tectrices

alaires moyennes d'un bleu cendré; un croissaiil blanc

Irès-élroit sur la nuque, et au-dessous de ce croissant

une large platine de plumes écaillées, à rellets dorés et

pourprés; rémiges noires, tinement lisérées de blanc;

reclrices brunes, avec une large bande médiane d'un

noir irisé. Bec noirâtre; pieds rouges. Taille, quatorze

pouces. Du Chili.

Pigeon Diadème. Colniuba Diademn , Temm., Ois.

color., pl. 254, sous la nomenclature erronée de Co-

lutiiba kiirukuru. Sommet de la tête gris de perle,

entouré d'une bande jaune; nuque et poitrine d'un

blanc verdâtre; parties supérieures et cuisses d'un vert

foncé brillant; les inférieures jaunes, avec l'abdomen

vert, écaillé de verdàire; rémiges bordées extérieure-

ment de jaune; reclrices vertes, terminées par une

nuance plus pâle. Bec noir, blanchâtre à la pointe;

pieds cendrés. Taille, huit pouces. Des Célèbes.

8 DICT, DES SCIENCES NAT.

Pigeon a double collier. Co/M?yi/)rt/o)'</î««/«, Temm.,

Hist. des Pig., pl. 40. Parties supérieures d'un cendré

vineux; front et sommet de la tête gris; joues, gorge,

poitrine et ventre d'un rouge vineux; un double col-

lier blanc et noir sur la nuque; lectrices alaires, rémi-

ges et flancs gris; croupion et tectrices caudales cen-

drées; reclrices latérales noires aux barbes internes;

l)ec noir, crochu
;
pieds rouges ; aréole des yeux rouge.

Taille, onze pouces. De l'Inde.

Pigeon a double huppe. Coluiiiba dilopha, Temm.,
Ois. color., pl. 162. Parties supérieures d'un gris très-

foncé ; tète cendrée; une huppe de même couleur sur

le front; une autre huppe de plumes effilées, d'un jaune

rougeâlre, qui sont couchées en arrière, le long de la

nuque; rémiges et reclrices noirâtres, celles-ci cou-

pées par une large bande grise; devant du cou et poi-

trine d'un gris bleu, avec le bord des plumes noirâtre;

parties inférieures d'un cendré bleuâtre; bec jaune;

pieds rouges. Taille, quinze pouces. De l'Australie.

Pigeon de Dusdmier. Columba Dnsuiniei i, Temm.,
Ois. col., pl. 188. Parties supérieures d'un gi'is bru-

nâtre; sommet de la tète d'un gris bleuâtre pâle; un

large demi-collier bleu, avec le bord des jikimes noir

sur la nu(|uo, dont le bas est d'un gris rose; petites

tectrices alaires d'un gris bleuâtre; rémiges brunes,

bordées de bleuâtre; reclrices brunes; les latérales

bordées extérieurement de blanc
;
gorge blanche

;
par-

ties inférieures d'un cendré vineux pâle, qui prend

une teinle rosée sur la poitrine; bec brun, jaunâtre

au milieu; pieds jaunes. Taille, onze pouces. Des Mo-
luques.

Pigeon écaillé. Coliiniba sqiiainmosa
, Temm.,

Hist. des Pig., pl. 59. Parties supérieures grises; tête

et derrière du cou d'un gris vineux; rémiges secon-

daires et petites lectrices alaires blanches; rémiges

primaires noires; reclrices noires; les qualie latérales

terminées de blanc; devant du cou et poitrine d'un

gris vineux; parties inférieures blanches; toutes les

jilumes bordées de noirâtre; bec noir; pieds rouges.

Taille, huit pouces. Du Brésil.

ProEON égyptien. Columba œgyptiaca, Lalh. Par-

lies sripér-ieures grises; tète d'un rouge violet; devant

du cou garni de longues plumes échancrées noir-es,

terminées de brun; rémiges et reclrices brunes; les

latérales de celles-ci terminées de blanc et bar r ées de

noir; poitrine d'un gris violet; par'lies inférieures

blanches; bec noir; aréole des yeux bleuâtre; pieds

rougeâtres. Taille, dix pouces. Du nord de l'Afrique.

Pigeon d'Elphinston. Columba Etpliinslonii ; Pti-

nolopus Elphinslonii, Sykes. Il est en dessus d'un

brun roussàtie, en dessous d'un gris cendré, de même
que sur la tète et le cou, oîi les |)lumes ont chacune

vers rexliémité une petite tache blanche; les scapu-

laires sont rougeâtres; le cou et la poitrine ont des

reflets d'un verl-émeraude brillant; le croupion est

cendré. Bec et pieds rougeâtres. Taille, dix pouces. De

l'Inde.

Pigeon Émeraudine. Columba afra, L.; Temm.,
Hist. des Pig., pl. 38 et 59; BufF., pl. enl. 160. Parties

supérieures d'un gris brun, parsemées de taches d'un

verl-émeraude éclatant; calotte d'un gris clair; ré-

42
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migcs secondaires rousses; croupion gris, rayé de noir;

reclrices brunes; les laléiales terminées de noir; gorge

blanche; devant du cou et poitrine d'un gris vineux;

parties inférieures d'un blanc vineux ; bec noirâtre
;

pieds rougeâlres. Taille, huit pouces. De l'Afrique.

Pigeon ÉRYTHROPTÈr.E.Co/M«i&aeo''//i/op/era,Lalh.;

Temin., Oisl. des Pig., pl. 53. Parties sii|)érieures d'un

violet pourpre irisé; front, trait oculaire, devant du

cou et poitrine d'un blanc pur; grandes tectrices alai-

res, rémiges et abdomen noirs ; reclrices grises, ter-

minées de noir; bec noir; pieds rouges. Taille, dix

pouces. De l'Auslralie.

Pigeon a face eianche. Colnmha eiythrothorax,

Temm., Hist. des Pig., pl. 7. Parties supérieures d'un

brun fuligineux; face d'un gris blanchâtre; aréole

des yeux l'ouge; sommet de la tête, dessous du cou et

poitrine d'un gris vineux ; collier violet, à reflets dorés;

rémiges noirâtres, bordées de gris; rectrices noires,

terminées de gris; parties inférieures d'un brun ferru-

gineux; bec noir; pieds rouges. Taille, dix pouces six

lignes. De l'Amérique méridionale.

Pigeon félicie. Coluuiba felicia, Homb. et Jacq.

Tête d'un vert jaunâtre; cou, dos, lectrices alaires et

caudales d'un vert à reflets bleus; rémiges vertes, bor-

dées de jaune, les principales nuancées de noirâtie;

menton d'un jaune verdâtre; devant du cou vert,

nuancé de jaunâtre; le resle des parties inférieures

d'un vert ondé de jaune. Bec noir; pieds bruns. Taille,

onze pouces.

Pigeon de Fef.min. Colmiiba Siirlnameoisin, Latli.

Parties supérieures cendrées; cou varié de vert el de

noir; rémiges primairesbrunes; les secondaires grises;

parties Inférieures blanchâtres ; bec gris
;
pieds rouges.

Taille, dix pouces.

Pigeon de Fitzuoy. Columba Filzroyii, Vig., Pro-

ceed. Soc. Zool. 18-" 1, p. 13. Parties supérieures d'un

pourpre vineux; tectrices alaires, manteau et queue

d'un gris de plomb; rémiges et bande transverse des

rectrices noires; bande occipitale blanche; plumes de

la nuque d'un vert brillant. Bec et pieds rouges. Taille,

doiize pouces. De l'Ile de Chiloe.

Pigeon de Forsteb. Columba Forsteri, Desm. Par-

ties supérieures d'un vert- bleuâtre foncé; front et

sinciput d'un violet pourpré-obscur; parties inférieures

vertes ; bec noir; pieds rougeâtres. Taille, huit pouces.

De l'Australie.

Pigeon Founingo. Columba Madaqascariensis, L.;

Temm., Hist. des Pig., pl. 17; Buff., pl. enl. 11. Par-

ties supérieures d'un bleu foncé, nuancé de violet;

aréole des yeux rouge; reclrices el lectrices subcau-

dales d'un pourpre éclalant; parties inférieures d'un

bleu cendré; les plumes de la poitrine longues et effi-

lées; bec et pieds rouges; tarses emplumés. Taille,

dix pouces six lignes. De Madagascar.

Pigeon a front gris. Columba Jani.aicensis, L.; Cu-

Imnba fronlalis , Temm., Hist. des Pig., pl. 10. Par-

ties supérieures d'un vert-olive foncé, irisé ;
front et

sommet de la tète gris; rémiges d'un gris noirâtre, rou-

lées à l'intérieur ; rectrices d'un gris noirâtre , les laté-

rales terminées de blanc; gorge rousse; poitrine et

ventre d'un gris vineux; a])domen blanc; bec noir;

pieds rouges. Taille, dix pouces six lignes. De l'Amé-

rique méridionale.

Pigeon a front nu. Columba caloa, Temm., Hist.

des Pig., pl. 7. Parties supérieures d'un gris cendré;

tète, cou et parties inférieures verts; croiijiion d'un

vert foncé ; une tache violette au poignet
;
rémiges noi-

res, bordées de jaune-blanchâtre; rectrices intermé-

diaires vertes; les latérales grises, barrées de noir; tec-

trices subcaudales rousses, terminées de blanc; bas de

la jambe jaune; bec gris; pieds orangés. Taille, onze

pouces. De l'Afrique.

Pigeon Géant. Columba spadicea
,
Lath.; Temm.,

Ilist. des Ois., pl. 1. Parties supérieures d'un brun mor-

doré, à reflets métalliques; occiput et derrière du cou

d'un vert obscur; devant el côtés de la tète, devant du

cou et poitrine d'un vert foncé irisé; rémiges grises,

à reflets verts; moyennes tectrices alaires d'un vert

doré; reclrices d'un brun irisé et pourpré, terminées

de jaune obscur; bec gris; pieds rougeâtres. Taille,

dix-neuf pouces. De l'Océanie.

Pigeon de Geoffroy. Columba Geoffroyi, Temm.,
Hist. des Pig., pl. 37. Parties supérieures d'un gris de

perle; sommet de la téteel devant du cou blanchâtres;

des taches de diverses nuances irisées sur les ailes ; rec-

trices d'un blanc bleuâlre
;
parties inférieures blanchâ-

ti'CS; bec noir; pieds rouges. Taille, huit pouces. Du
Brésil.

Pigeon glapissant. Columba gre/as/es, Temm., Ois.

color., pl. 330. Tète et cou d'un gris cendré bleuâtre;

une large plaque formée de plumes vertes, maillées de

brun de chaque côté du cou; parties supérieures d'un

brun cendré
;
rémiges brunes, lisérées de bleuâtre; pre-

mières lectrices alaires bordées de vert -bleuâtre ; le

bord des autres est d'un jaune orangé; gorge et abdo-

men jaunes; ventre, cuisses et tectrices subcaudales

d'un cendré vineux; bec brun
,
jaunâtre à la pointe;

pieds d'un brun rougeâtre. Taille, douze pouces. Du
Japon.

Pigeon Goad-Goang. Columba melanoleuca, Lath.

Parties supérieures d'un brun verdâtre; devant de la

tèle blanc; une taciie noire triangulaire entre le bec

et l'œil; une tache oculaire rouge; sommet de la tête

et occiput gris; cou d'un gris foncé; parties inférieures

blanches, tachetées de noir sur les flancs; bec el pieds

rouges. Taille, dix pouces. De l'Australie.

Pigeon a gorge poiîrprée. Columba viridis, Lath.

Parties supérieures d'un vert foncé; front et gorge

d'un gris cendré; rémiges noires; reclrices d'un bleu

verdâtre, bordées de vert et terminées de brun; les

deux intermédiaires vertes; gorge et devant du cou

d'un violet pourpré; parties inférieures vertes; bec rou-

geâtre; pieds rouges. Taille, huit pouces. Des Molu-

ques.

Pigeon a gorge tachetée du Sénégal. F. Pigeon

MAILLÉ.

Pigeon Goura. Columba coronata , L.; Buff., pl.

enl. 118; Lophyrus coronatus, Vieill. Plumage d'un

gris bleuâtre ardoisé; tête surmontée d'une grande

huppe verticale el comprimée; aréole des yeux noiie;

moyennes el petites teclrices alaires terminées de brun-

marron; une grande tache blanche sur les rémiges;
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oelles-ci et les recirices d'une teinte Irôs-roncée ; bec

noir; pieds d'un gris varié de blanchâtre. Taille, vingt-

sept pouces. Des Moluques.

PlGEOPf GRIS DE LA CHINE. F. PiGEOIV A NUQDE PERLÉE.

Pigeon grivelé. Colittnba anitillan's, Teinm., Hist.

des Pig. ,
pl. 6. Parties supérieures et devant du cou

d'un gris ardoisé foncé ; front et gorge d'un gris l)lan-

chàlre; un collier blanc; poitrine blanche; rémiges pri-

maires l)runes, lisérées de roux; recirices brunes: les

latérales terminées de blanc
;
parties inférieures blan-

ches, striées de noir; bec rougeàlre, avec la cire sau-

poudrée de gris; pieds rougeâtres. Taille, (juinze pou-

ces six lignes. De l'.-iustralie.

Pigeon de Glunée. F. Pigeon rocssaud.

Pigeon Hagarrero. Co/niiiba Zelandica, Temm.;

Coluniba Nocœ-Zelaiidiœ, L. Parties supérieures d'un

rouge brun; croupion bleu; rémiges et rectrices noi-

râtres; devant du cou verdâire; parties inférieures

l)lanches; tectrices subcaudules bleuâtres; bec et aréole

des yeux rouges; pieds rougeâtres. Taille, dix-sept

pouces.

Pigeon hérissé. Coluniba Fianciœ, Temra., Hist.

des Pig-, pl. 19. Pallies supérieures d'un bleu violet;

tête et cou garnis de plumes étroites, lustrées d'un

l)lanc argentin, terminées par une palette cornée;

aréole des yeux rouge; rémiges noirâtres, bordées de

l)leu violet; recirices cramoisies; tige des intermé-

diaires bleue; bec rouge, coupé de noir; pieds ein-

plumés d'un noir bleuâtre. Taille, treize pouces. De

rAfri(|ue.

Pigeon de Hodgson. Columba Hodgsonii, Wig. La

tête et le cou sont d'un gris vineux pâle, tjui devient

plus inlense sur le dos et le crissum; ailes, région iii-

terscapulaire et abdomen d'un brun vineux, celui-ci

varié de blanchâtre; scapulaires marquées de taches

blanches et la nuque de taches d'un brun vineux; rémi-

ges et recirices brunes; tour du bec d'un blanc gri-

sâtre; pieds d'un gris bleuâtre foncé; ongles jaunes.

Taille, quinze pouces. Du Népaul.

Pigeon iiottentot. Cotuviba Iiollenloln , Temm.,

Hist. des Pig., pl. 15. Parties supérieures d'un roux

brun; front, sommet de la léle et gorge d'un blanc pur;

côtés du cou et poitrine couverts de plumes écailleiises,

d'un gris vineux; dessus du cou noir, avec le bord des

plumes l)lanc; parties inféiieures rousses; bec l)ru-

nâtre; pieds roux. Taille, sept pouces. Du sud de l'A-

frique.

Pigeon humble, t^. Pigeon terrestre.

Pigeon hvogastre. Columbn hfoijastra , Temm.,

Ois. color.,pl. 242. Parties supérieures, i)oilrine, flancs

et cuisses d'un beau vert; front, joues et menlon gris;

rémiges lisérées de jaune; parties inférieures jaunes,

avec une grande lâche pourprée sur le milieu du ven-

tre; bec gris; pieds rouges. Taille, huit pouces. Des

Célèbes.

Pigeon de l'île Saint- Thomas. F. Pigeon Coji-

mandecr.

Pigeon de la Jamaïque, f. Pigeon a cravate

boire.

Pigeon Jahboo. Columba Janiboo, L., Temm., Hist.

des Pig., pl. 27 et 28. Parties supérieures d'un brun

vert; sommet de la tête d'un rouge violet; gorge noire;

dessous du cou et ventre blancs; une large tache lilas

sur la poitrine; lectrices subcaudales brunes; bec et

pieds d'un rouge pâle. Taille, neuf pouces six lignes.

La femelle a le dessus et les côtés de la tèle d'un brun

verdàlre, la gorge brune, le ventre blanc et le resle

du plumage vert. Des Moluques.

Pigeon de Jamieson. Columba Jamiesonii , Gaim.

Parties supérieures d'un gris ardoisé clair; poitrine et

ventre blancs, marqués de taches triangulaires, ardoi-

sées; deux lignes blanches, allant du cou au ventre,

et circonscrivant un plastron ardoisé. De l'AusIralie.

Pigeon jasecr. Columba locutn'x , Princ. Max.;

Temm., Ois. color.. pl. ICG. Parties supérieures d'un

brun cendré, faiblement vineux; tour du bec et gorge

d'un jaune rougeàlre; tête et cou nuancés de pourpre
;

nuque, chez le mâle, ornée de plumes échancrées, ter-

minées par une tache vineuse; aréole des yeux d'un

rouge violet
;
parties inférieures grises

;
rémiges et rec-

irices d'un brun irisé; l)ec noir; pieds rouges. Taille,

douze pouces six lignes. Du Brésil.

Pigeon de Java. F. Pigeon Turvert.

Pigeon Joyo. Coluniba vernaiis, L,; Temm., Hist.

des Pig.. pl. 10 et 11. Pl. eiil. 138. Parties supérieures

d'un vert olive foncé; tèle, gorge et parties inférieures

d'un gris bleuâtre; rémiges noires, en partie bordées

de jaune; une bande jaune sur les ailes; lectrices, à

l'exception des deux intermédiaires qui sont grises,

boidéesde noir et terminées de gris; deux bandes, l'une

lilas et l'autre orangée, sur la poitrine
; ventre gris; ab-

domen jaune; bec gris et court; pieds rouges. Taille,

dix pouces. Des Moluques.

Pigeon Jounud. Columba ijymnopllialmos, Temm..
Hist. des Pig., id. 18; Columba leucoptera , Lalb.

Parties supérieures d'un gris brun, nuancées de vi-

neux; nuque et côtés du cou nuancés de brun et de

pourpre, avec le bord des plumes liséré de blanc et de

bleuâtre; une tache noire sur le méat auditif; scapii-

laireset tectrices alaires d'un gris brunâtre; une grande

tache blanche sur les ailes; rémiges noires, bordées

de gris; croupion d'un gris bleuâtre; parties infé-

rieures d'un gris vineux; lectrices suhcaudales blan-

ches; bec rougeàlre; pieds d'un rouge brun. Taille,

treize pouces. Des Indes.

Pigeon de Kitliz. Columba Killizii, Temm. Sommet
de la tèle, occiput et poitrine bleuâtres, à reflets |)our-

prés; nuque cendrée, à retlets opalins
;
plumes du haut

du dos bordées de vert métalli(|ue; dos et croupion

d'un pourpre éclatant, à reflets verls; ventre, ailes et

queue d'un gris ardoisé; petites lectrices alaires et

scapulaires violettes, bordées de vert doré; bas du bec

et i>ieds rouges. Taille, seize pouces. Du Japon.

Pigeon \i\iV^\i-K\iv.\i. Columba purpurala,L.;'ïemm.,
Hist. des Pig., pl. 34. Parties supérieures d'un lieau

vert lustré; sommet de la tête d'un rose violet, entouré

de jaune; occiput, cou et poitrine d'un gris cendré,

nuancé de verdàlre; ailes tac hetées de vert foncé; tec-

trices alaires frangées de jaune; rémiges noires, bor-

dées de vert; rectrices noires intérieurement et ter-

j

minées de vert pâle; parties inférieures nuancées de

I jaune et d'orangé; flancs verls; tectrices subcaudales
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jaunes; bec noirâtre, blanc à la pointe; pieds gris.

Taille, huit pouces. De l'Australie.

PiGEOiv DD Labrador. Colnniba elerjans, Temm.,

Hist. des Pig., pl. 22. Parties supérieures d'un brun

olivâtre; front roussàtre; occiput gris clair; trait ocu-

laire brun; tache auriculaire blanche; nuque, scapu-

laires et gorge brunes; deux bandes à rellets métalli-

ques sur les ailes; rémiges brunes, rousses en dessus;

rectrices latérales grises, barrées de noir et terminées

de brun
;
parties inférieures d'un gris foncé; bec noir;

pieds rouges. Taille, neuf pouces. De l'Australie.

Pigeon a. largequeue. CohimbaMalaccensis, Lath.;

ColiunbaBaiilamensis, Lath.; Coluiiiba sli iata, M. C.

Parties supérieures grises, avec le bord des plumes

noir; sommet de la léte brunâtre; front et gorge d'un

gris bleuâtre clair; nu(|ue et côtés du cou roussâtres,

avec le bord des plumes noir; rémiges d'un brun noi-

râtre; rectrices intermédiaires brunâtres; les autres

terminées de blanc; parties inférieures blanches, avec

le milieu de la poitrine d'un gris vineux; bec noir et

jaune; pieds orangés. Taille, huit pouces. De l'Inde.

BufFon a nommé Tourterelle à large queue le Pigeon

Tourrocco.

Pigeon Largcp. Colnniba cristala, Temm., Illst.

des Pig., pl. 0; Colnmba pacifica, Lath. Parties supé-

rieures d'un violet pourpré irisé; tête, cou, poitrine

et ventre gris, nuancés de pourpre irisé; une large

huppe sur la tête; une large moustache d'un jaune

d'ocre; une tache de même couleur sur la gorge; ré-

miges secondaires noirâtres; les primaires rousses;

croupion et rectrices noirs, à retlets verts; abdomen,

cuisses et tectrices subcaudales roux; bec biun; pieds

rouges. Taille, treize pouces. De l'Australie.

Pigeon leicoîièi.e. Coluinba leiicomcla
, Temm.,

Ois. color. , pl. 186. Parties supérieures d'un rouge

pourpré brillant ; sommet et côtés de la tête, cou et

parties inférieures blancs, nuancés de jaunâtre, de

bleuâtre et de rose sur le cou, de gris-bleuâtre vers

les flancs; tectrices alaires d'un gris brun, bordées de

pourpre vif; rémiges noirâtres, bordées de brun; rec-

trices brunes; bec et pieds jaunes. Taille, treize pou-

ces. De l'Australie.

Pigeon lecconote. Colnmba leuconota, Vig., Pro-

ceed. Soc. Zool., 1851, p. 23. Tète d'un gris blanchâtre;

nuque, milieu du dos, une large bande transverse au

milieu de la queue, et dessous du corps blancs; tectri-

ces alaires d'un violet pâle; scapulaires brunâtres ; ré-

miges et bande alaire brunes; rectrices noires. Taille,

seize pouces. De l'Hymalaya.

Pigeon a longue queue. F. Pigeon tourte.

Pigeon Longup. Coluinba lopholest , Temm., Ois.

color., pl. 142. Parties supérieures d'un brun Isabelle;

tète et parties inférieures d'un gris bleuâtre
;
nuque

garnie de |)lumes longues et effilées, noir âlres; dessous

du cou lavé de rose vineux; petites tectrices alaires

d'un biun fauve, traversées par une bande noire;

moyennes terminées de vert irisé brillant, et bordées

de blanc; les grandes noires, tachetées de rouge pour-

pré éclatant, et bordées de blanc; rémiges d'un brun

noirâtre, bordées de cendré; rectrices intermédiaires

brunes, terminées de blanc ; les latérales d'un noir

bleuâtre, terminées de blanc ; lectrices caudales bru-

nes; bec noirâtre, rouge à la base; pieds orangés.

Taille, onze pouces. De l'Australie.

Pigeon luctuose. Coluinba lucluosa, R., Temm.,
Ois. col., pl. 247. Parties supérieures d'un blanc cen-

dré
;
tête, cou et parties inférieures d'un blanc nuancé

de grisâtre; rémiges noirâtres, bordées de noir; rec-

trices noires, d'un blanc jaunâtre à leur origine : les

latérales sont blanches; une grande tache noire sur

les jambes; bec jaune
;
pieds noirs. Taille, quinze pou-

ces. Des Moluques.

Pigeon Lumachelle. Columba chalcoptera, Lath.;

Temm., Hist. des Pig., pl. 8. Parties supérieures d'un

brun cendré, avec le bord des i)lumes jaune; front

blanc; sommet de la tête rose; une tache ovalaire blan-

che sur le méat auditif; tectrices alaires parées des

rellets les plus brillants; rémiges primaires brunâtres,

les secondaires largement tachées de vert pourpré;

dix-huit rectrices; elles sont cendrées, barrées de noir,

à l'exception des intermédiaires qui sont brunes; par-

lies inférieures grises, nuancées de vineux sur la poi-

trine; bec rougeâtre, noir à la pointe; pieds rouges.

Taille, quinze pouces. De l'Australie.

Pigeon a lunettes. Columba perspicillala, Temm.,
Ois. color., pl. 246. Parties supérieures d'un vert écla-

tant, avec le bord des plumes d'un jaune brunâtre;

front blanc; tète d'un gris bleuâtre foncé, qui s'éclair-

cit de chaque côté du cou; aréole des yeux rouge;

rémiges brunes, bordées de noir-bleuâtre, qui est aussi

la couleur des rectrices; parties inférieures d'un gris

bleuâtre
;
jambes blanches; bec vert; pieds rouges.

Taille, dix-sept pouces. Des Moluques.

Pigeon Macquarie. Columba Macquaria
, Gaim.,

Voyage de Freyc, i)l. 51. Parties supérieures brunâ-

tres; tète, cou et poitrine d'un gris bleuâtre; petites

tectrices alaires brunâtres, tachetées de blanc cerclé

de noir; les grandes sont cendrées et également tache-

tées; rémiges d'un brun rougeâtre; rectrices étagées et

pointues; les latérales d'un cendré bleuâtre; ventre

blanc; bec noir; aréole des yeux orangée; pieds rou-

geâtres. Taille, sept pouces. De l'Australie.

Pigeon magnifique. Columba magnifîca, Temm.,
Ois. color., pl. 163. Parties supérieures d'un beau

vert ; tète d'un blanc verdâtre
;
petites tectrices alaires

variées de jaune et de vert; les grandes d'un vert

olive, bordées de jaune ocracé
;
rémiges vertes, bor-

dées de bleuâtre foncé; rectrices d'un vert chatoyant

en dessus, grises en dessous ; milieu de la gorge, de la

poitrine et du ventre d'un bleu foncé, avec le bord des

l)lumes d'un rouge pourpré foncé; flancs verdâtres;

abdomen, cuisses et tectrices subcaudales jaunes ; bec

jaunâtre
;
pieds gris. Taille, dix-sept pouces. De l'Aus-

tralie.

Pigeon maillé. Columba Cambayensis, L.; Temm.,
Ilist. des Pig., pl. 45; Levaill., Ois. d'Afr., pl. 277.

Parties supérieures brunâtres, variées de roux; tête

et dessus du cou d'un rose vineux; poignet d'un gris

bleuâtre; tectrices alaires roussâtres et grises; rémi-

ges brunes, bordées de noirâtre; rectrices brunes: les

latérales terminées de blanc; poitrine d'un roux vi-

neux, striée de noir; abdomen blanchâtre; gorge et
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devant du cou d'un rose terne; bec noirâtre; pieds

rougeâtres. Taille, dix pouces. De l'Afrique.

Pigeon Maitsou. Cotuiiiba auslralis, L.; Temm.,
Histoire des Pig., pl. 3. Parties supérieures d'un vert

foncé; léte, cou, poitrine et ventre d'un vert olive pâle;

poignet pourpré; bande alaire transversale, jaune;

rémiges noires, bordées de jaune; reclrices grises en

dessus, plus claires vers l'cxlrémilé, noires en dessous,

terminées de l)lanchàlre ; abdomen vert, tacheté de

blanc; tectrices subcaudales rousses; bec rougeâlre,

gris à la pointe; pieds rouges. Taille, douze pouces.

De Madagascar.

Pigeon du Malabar. Coliimba Malaharicct, Lalb.

Parties supérieures d'un gris brunâtre; tectrices alai-

res tachetées de blanc ; reclrices intermédiaires grises;

les autres noires, largement terminées de blanc; poi-

trine et devant du cou d'un brun vineux clair; abdo-

men blanc; bec et pieds rouges. Taille, huit pouces.

De l'Inde.

Pigeon mantelé. Columba lacernulala, Temm.,

Ois. color., pl. 1C4. Parties su[(érieures d'un gris cen-

dré bleuâtre; sommet de la tète d'un gris bleu; tectri-

ces alaires d'un vert obscur; rémiges noirâtres, bordées

de brun ; dessous des reclrices gris
;
parties inférieures

d'un giis bleuâtre; gorge rougeâlre; tectrices siib-

caudales rousses; bec noirâtre; pieds rouges. Taille,

quinze pouces. De Java.

Pigeon des Mariannes. Columba rosaicapilla, Less.

Sa tête est ornée d'une calotte d'un |)Ourpre vif, enca-

drée dans un cercle jaune; les parties sui)éiieuies sont

vertes, tachetées de bleu; la gorge est blanchâtre; les

joues sont grises; le devant du cou et la i)oilrine d'un

gris roux; le milieu du ventre est d'un rose vineux;

les tectricescaudales inférieures sont d'un jaune orangé;

la queue est blanche en dessous.

Pigeon marin. Columba liltomlis, Temm., Hisl. des

Pig., pl. 7; Colut/tba alba, Lath. Plumage blanc, avec

les rémiges noires et les reclrices terminées de cette

nuance; bec et pieds gris. Taille, treize pouces. Des

Moluques.

Pigeon siarqceté. Columba scn'pla, Temm., Ois.

color., pl. 187. Parties supérieures d'un gris brun,

nuancé de brunâtre; côtés de la tète el gorge d'un

blanc pur, avec quelques taches allongées et le bord in-

férieur noirs; petites tectrices alaires brunes, boidées

de brunâtre; les grandes terminées par des nuances

irisées très-éclalantes et bordées de gris; parties infé-

rieures d'un gris bleuâtre; bec noir; pieds bruns.

Taille, dix pouces. De l'.^ustialie.

Pigeon de la Martinique, f^. Pigeon roux-violet.

Pigeon a masque blanc Columba larcala, Temm.,
Hisl. des Pig., pl. 31; Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 269.

Parties supérieures d'un brun pourpré irisé; front,

joues et gorge blancs; rémiges et reclrices noirâtres,

bordées de gris-bleuâtre; cou et poitrine pour|)rés;

parties inférieures et leclrices subcaudales rousses; bec

bleuâtre; pieds rouges. Taille, huit pouces. Du sud de

l'Afrique.

Pigeon de Maugé. Columba Maiigei, Temm., Hisl.

des Pig., pl. 52. Parties supérieures grises, tachetées;

front et gorge d'un gris bleuâtre; reclrices latérales '

noires, terminées de blanc; les intermédiaires sont

grises; devant du cou, poitrine, flancs et ventre fine-

ment rayés de noir et de blanc; bec et pieds noirs.

Taille, dix pouces. De l'Australie.

Pigeon Meena. Columba Meena, Sykes. Il a la tête,

le cou, les inlerscapulaires et le ventre d'un rouge vi-

neux; les plumes du croupion et les leclrices caudales

ont leur extrémité blanche; scapulaires et lectrices

alaires noires, bordées de chalain
;
rémiges et reclrices

d'un brun roussâlre, ces dernières bordées de châtain
;

lectrices alaires inférieures cendrées
;
plumes des deux

côtés du cou terminées de blanc-bleuâtre. Bec et pieds

rougeâtres. Taille, huit pouces. De l'Inde.

Pigeon métallique. Columba metallica, Temm.,

Ois. color., pl. 362. Sommet de la léte, cou et haut du

dos ornés de reflets métalliques rouges, bleus et verts
;

leclrices alaires d'un gris ardoisé, irisé de vei't; rémi-

ges et reclrices d'un noir bronzé; parties inférieures

irisées en vert; bec rouge, avec la pointe jaune; pieds

rouges. Taille, quinze pouces. De Timor.

Pigeon du Mexique. Columba Mexicana, L.; Co-

lumba fnsca, Briss. Plumage brun
;
poitrine et extré-

mité des rémiges blanches ; bec gris; aréole' des yeux

et pieds d'un rouge vif. Taille, dix pouces.

Pigeon modeste. Columba modesla , Temm., Ois.

color., pl. 332. Parties supérieures d'un gris (dombé

foncé, plus obscur encore sur les ailes et la queue; un

léger chatoiement de vert et de pouipre sur les rémi-

ges et les recti'ices
;
joues variées de gris et de jaune

;

lour des yeux jaune; oreilles vertes, ainsi que l'origine

des ailes. Bec et pieds plombés. Taille, treize pouces.

De Timor.

Pigeon Mignon. Columba Pttklislla, Temm., Ois.

color., pl. 364. Front et sinclpul d'une couleur carmé-

lite Irès-brillanle; occi|iut, nuque, dos, ailes et queue

d'un vert pur; gorge blanche; joues, côtés du cou, poi-

trine et haut du ventre d'un gris bleuâtre, ([ui se dé-

grade en blanc; abdomen, cuisses et leclrices subcau-

dales d'un jaune orangé, séparé du !)lancparune large

bande d'un brun roux vif; bec jaune; pieds rouges;

tarses recouverts de plumes vertes. Taille, sept pouces.

Nouvelle-Guinée.

Pigeon Moine. Columba Monaclia, Temm., Ois.

color., pl. 233. Parties supérieures d'un beau vert gai;

sommet de la tète bleu, entouré d'une bande jaune;

commissure du bec bleu; gorge jaune; rémiges bordées

de jaune; reclrices grises en dessous; parties inférieu-

res vertes, avec une grande lâche pectorale bleue;

abdomen et lectrices subcaudales jaunes; bec gris;

pieds rouges. Taille, sept pouces. Des Célèbes.

Pigeon montagnard. Co/î/ w( ta «iwn/aHa, L.;Temm.,

Histoire des Pig., pl. 4. Parties supérieures violettes,

irisées; sommet de la tète et derrière du cou vert-

doré, à reflets pourprés; tectrices alaires d'un roux

brun; rémiges rousses, terminées de noirâtre; reclrices

rousses; parties inférieures d'un blanc jaunâtre, qui

prend une teinte vineuse sur la poitrine; deux bandes

oculaires blanches dans le mâle ; aréole des yeux

rouge; bec long, mince et rougeâlre; pieds rouges.

Taille, neuf pouces six lignes. De l'Amérique méri-

dionale.
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P[GEOÎf DES MOi\'TAG!N'ES DU MEXIQUE. Collltllba Hoiloll,

L. Plumage d'un brun roux pourpré, avec les peliles

lectrices alaires blanches; bec et pieds rouges. Taille,

seize pouces.

Pigeon mordoré. Cobnnha miniala, Lalli. Parties

supérieures d'un violet pourpré foncé; plumes des

côtés du cou écliancrées, noires et terminées de gris

vineu.x
;
poignet d'un brun mordoré; croupion d'un

gris rosé; l'ectrices alaires brunes; tectrices intermé-

diaires noirâtres, les latérales à moitié blanches; par-

ties inférieures d'un gris vineux clair; bec jaunâtre
;

pieds bruns. Taille, dix-sept ijouces. De la Chine.

Pigeon a moustaches blanches. Coluinba niyslica,

Temm., Hist. des Pig., pl. 56. Parties sui)érieures d'un

brun foncé, iiisé; côtés et dessus du cou d'un vert

doré, pourpré; poignet, rémiges et rectrices latérales

d'un roux très-vif; aréole des yeux rouge; parties in-

férieures d'un gris blanchâtre, nuancé de vineux ; base

du bec et pieds rouges. Taille, onze pouces six lignes.

De l'Amériiiue méridionale.

Pigeon a moustaches koires. Columba dominicen-
sis, L.; Temm., Ilist. des Pig., pl. enlum. 51; Bnff.,

pl. enlum. 487. Parties supérieures brunâtres; front,

gorge, joues et derrière de la tète l)lancs; une mousta-

che noirâtre; sommet de la tète traversé |)ar une bande

noire; un collier de même nuance; scapulaires et tec-

trices alaires d'un gris biun, avec une tache noire sur

chaque plume; rémiges noires, bordées de grisâtre;

rectrices intermédiaires grises, les autres terminées de

blanc; parties inférieures cendrées; la poitrine est d'un

brun vineux irisé; bec noir; pieds rougeâlres. Taille,

onze pouces. Des Antilles.

Pigeon mcllérien. Colninba inullen'i, Temm., Ois.

color., pl. 3G6. Sommet de la tête pourpré; menton,

haut de la gorge et bande sur la nuque d'un blanc

azuié; un large collier noir; un plastron blanc sur le

haut du cou
;
parties supérieures d'un gris cendré; poi-

trine d'un rose foncé; parties inférieures et haut du

dos jusqu'à l'insertion des ailes d'un beau rouge vineux;

rectrices noirâtres, coupées vers leur moitié par un

large ruban blanchâtre. Bec noir; pieds rouges. Taille,

quinze pouces. De la Nouvelle-Guinée.

Pigeon multiraie. Columba leptogrammica, Tem-
minck. Ois. color., pl. 360. Sommet de la tête et man-
teau d'un beau vert irisé en pourpre; gorge et poitrine i

d'un gris vineux, irisé, rayé de noir; menton et ventre

d'un gris Isabelle; parties supérieures d'un rouge brun,

rayées transversalement de bandes noires; rectrices la-

térales bordées et terminées de cendré. Bec noir; pieds

rouges. Taille, (piatoi ze pouces. De rArclii|)el de l'Inde.

Pigeon muscadivore. Columba œnca, L.; Temm.,
lîist. des Pig., pl. '"-4, BufF., pl. enl. 164. Parties supé-

rieures d'un vert foncé, irisé; lèle, cou, poitrine et

ventre d'un gris bleuâtre, nuancé de vineux; rémiges

d'un bleu verdoyant; rectrices d'un bleu irisé en dessus,

noirâtre en dessous; tectrices subcaudales rousses; bec

noir; pieds rouges. Taille, dix-sept pouces. Des Mo-

lu(iues.

Pigeon nain. Columba nana, Temm., Ois. color.,

pl. 303. Tête, cou, poitrine, Hancs, dos, croupion et

queue d'un vert velouté; une large plaque gris de lin

de chaque côté de la poitrine; un plastron violet sur le

ventre; plumes des cuisses vertes, frangées de jaune

qui est la teinte de l'abdomen et des bords des tectri-

ces alaires. Bec et pieds rouges. Taille, cinq pouces.

De la Nouvelle-Guinée.

Pigeon nain. F. Pigeon Pygmée.

Pigeon Nicobar. F. Pigeon a camail.

Pigeon noir et blanc. F. Pigeon Goad-Goang.

Pigeon a nuque écaillée. Columba Corensls, Lath.;

Columba Portoricensis, Temm., Hist. des Pig., pl. 13.

Parties supérieures d'un gris bleu foncé; tète, devant

du cou et poitrine d'un pourpre vineux; occiput mor-
doré; niKiue et haut du dos brillants de retlets pour-

prés, violets et verts : le bord des plumes est mordoré;
rémiges et rectrices d'un gris ardoisé; yeux entourés

d'une membrane papillaire; parties inférieures d'un

gris vineux; bec et pieds rouges. De l'Amérique méri-

dionale.

Pigeon a nuque perlée. Columba Suraleiisis, L.;

Coluntba risoria, var., Lath.; Columba tigrina,

Temm., Hist. des Pig., pl. 43. Parties supérieures gri-

ses, avec le bord des plumes d'un jaune ocracé; sommet
de la tête d'un gris vineux; nu(|ue ornée d'un large

collierde plumes échancrées et noires; il est parsemé de

taches quadrangulaires, blanches dans le haut et grisâ-

tres vers le dos; poignets d'un gris bleuâtre, très-pâle;

rémiges brunes, bordées de gris; tectrices étagées : les

deux intermédiaires brunes, les latérales noirâtres,

terminées de blanc; gorge, devant du cou et poitrine

d'un gris vineux clair; parties inférieures blanchâtres;

bec brun; pieds rougeâlres. Taille, onze pouces. Des

Moluques.

Pigeon a nuque violette. Culutnba violacca, Tem-

minck, Hist. des Pig., pl. 29. Parties supérieures d'un

roux pourpré foncé; lUKjue ornée d'un large collier

violet, à reflets dorés; front, gorge et ventre blancs;

poitrine nuancée de violet pourpré irisé; aréole des

yeux rouge; rémiges rousses; rectrices étagées, d'un

roux pour|)ré; bec et pieds rougeâlres. Taille, neuf

pouces. De l'Amérique.

Pigeon océanique. Columba océanien, Less. Parties

supérieures d'un vert mélalliquc; front, joues et gorge

blanchâtres, variés de gris; dessus de la téte et derrière

du cou d'un gris ardoisé foncé; poitrine et abdomen

d'un gris ferrugineux; parties inférieures, cuisses et

lectrices subcaudales rousses; bec gris; pieds rouges.

Taille, douze pouces.

Pigeon ouorifère. Columba olax, Temm., Ois. col.,

pl. 241. Parties supérieures d'un roux vineux; tête

d'un gris bleuâtre; tectrices alaires noires, bordées de

jaune; rémiges noires; rectrices noires, terminées de

blanchâtre; gorge blanche; poitrine orangée; ventre

vert, avec les Hancs gris; bas des cuisses, plumes

anales et tectrices subcaudales d'un roux marron; bec

jaune, noir à la base; pieds orangés. Taille, huit pou-

ces. De Sumatra.

Pigeon oreillon blanc. Columba leucotis, Temm.,

Ois. color., pl. 189. Parties supérieures d'un brun oli-

vâtre; sommet de la tête gris; nuipie brunâtre; oreilles

couvertes de petites plumes blanches, surmontées d'une

ligne noire qui part de l'angle du bec; dessus du cou
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vert, avec une grande lâche bleue; il esl entouré, vers

le dos, d'une ligne violâlre; peliles teclrices alaires

terminées de roux, les moyennes verles; les grandes

vertes, bordées de brun
;
rémiges d'un lirun noirâtre;

rectrices brunes, terminées de gris; gorge d'un roux

orangé; parties inférieures roussàtres; bec noir; pieds

jaunes. Taille, neuf pouces six lignes. Des Mohiques.

PiGEOiv OREiLi.oN Ei.ED. Coliuiiha auiHa, Temm.,
Hisl. des Pig., pl. 25; Coliimba Maiiinica, Briss. Par-

ties supéi ieures d'un biun roux, parsemées de quel-

ques taches noires; lète, cou et poitrine d'un marron
pourpré; bas du cou d'un violet doré, très -éclatant

;

une petite tache d'un bleu doré sur le méat auditif;

rémiges noirâtres, bordées ou terminées de blanc; rec-

trices latérales barrées de noir et terminées de blan-

châtre; parties inférieures d'un fauve vineux; bec noir;

pieds rouges. Taille, dix pouces. Des Antilles.

Pigeon Oricou. Coluniba auricularis, Temm., Hist.

des Pig., pl. 21. Plumage blanc; rémiges et rectrices

grises à la base, termiiwîes de noir; bec noir, entouré

de trois caroncules charnus bleus et rouges, et de tu-

bercules sujiérieurs; pieds rouges. Taille, douze pou-

ces. De rOcéanie.

Pigeon d'Otaïti. Columba Olailii, Less. Parties

supérieures d'un vert doré, à retlels cuivreux; les infé-

rieures d'un gris cendré uniforme; une calotte d'un

rose pâle, bordé de jaune; des caroncules orangées sur

le bec; (jueue terminée par une raie blanchâtre.

Pigeon Pampcsan. Columba Pampusan , Gaim.

,

Voyage de Freycinet, pl. 30; Columba xiuilhonina

,

Temm., Ois. color., pl. 190. Parties supérieures verles,

avec le bord des plumes brunâtre; sommet et côtés de

la tête, dessus du cou d'un rouge brun ; tecti ices alaires

olivâtres, lioi dées de roux; rémiges brunes, bordées de

vert et de roux; rectrices intermédiaires d'un vert olive,

les autres d'un roux vif, bordées de noir; parties

inférieures d'un brun fauve, i)lus clair vers l'abdo-

men ; !)ec et pieds bruns. Taille, dix pouces. De l'Aus-

tralie.

Pigeon PEINT. Columba picturata, Temm., Ois. co-

lor., pl. 242. Parties supérieures brunes; tète d'un gris

bleuâtre; un large deuii collier de plumes cchancrées

noires, bordées de blanchâtre et frangées de rose; pe-

tites tectrices alaires d'un roux pourpré; rémiges noi-

râtres, bordées de brun ; rectrices brunes, les latérales

bordées et terminées de gris; poitrine d'un rouge vi-

neux pâle; parties inférieures blanchàdes; bec brun;

pieds gris. Taille, onze pouces six lignes. De l'Ile-de-

France.

Pigeon perlé. Columba peiiala, Temm., Ois. col.,

pl. 559. Front, sommet de la tèle, occii)ut, région des

yeux et nu(|ue d'un veit jaunâtre; un demi -collier

bleuâtre, qui va s'unir au blanc du menton et du haut

de la gorge; cou et |)oilrine d'un loux orangé; parties

supérieures d'un vert brillant et mordoré; des taches

lacrimoïdes d'un rouge carmin sur les lectrices alaires

moyennes; rémiges noires, nuancées de vert foncé, le

dessous est, ainsi (|u'aux rectrices, grisâtre. Bec noir,

avec la pointe blanche et renflée
;
pieds rouges

; tarses

emplumés. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-Guinée.

Petit Pigeon de la Ma rtiniqce. F. Pigeon Cocotzin.

Petit Pigeon kamieu. V. Pigeon Colombin.

Pigeon Phasi anei.le. Columba Phasianella, Temm.,

Ois. color., pl. 100. Parties supérieures d'un roux brun;

sommet et côtés de la tèle d'un roux vif; des reflets

d'un pourpré violet sur le dessus du cou ; teclrices alai-

res brunes, bordées de roux; rectrices étagées; parties

inférieures d'un roux pourpré; gorge blanche; bec

rouge; pieds d'un rouge orangé foncé. Taille, quinze

pouces. Des Moluques.

Pigeon Picazdko. Coluiuba Picazuro, Temm. Par-

ties supérieures d'un gris bleuâtre très-vif; tète et par-

tie antérieuredu cou d'un roux vineux; aréole des yeux

rouge; côtés du cou noirâtres, avec l'extrémité des plu-

mes blanche; rémiges brunes; rectrices brunes, ter-

minées de noir; parties inférieures bleuâtres; bec bleu;

pieds rouges. Taille, treize pouces. De l'Amérique mé-

ridionale.

Pigeon Picct. Columba Picui, Temm. Parties supé-

rieures brunes; front et côtés de la tête blanchâtres;

de petites taches d'un l)leu brillant sur les ailes; rémi-

ges d'un brun noirâtre; rectrices intermédiaires brunes,

les suivantes terminées de blanc, les latérales blanches;

l)arties inférieures blanchâtres, nuancées de brun sur

le cou et de vineux sur la poitrine; membrane oculaire

bleue; bec et pieds rougeâtres. Taille, sept pouces trois

lignes. De l'Amérique méridionale.

Pigeon Pinon. Columba Piiion , Gaim., Voyage de

Fieyc, pl. 28. Parties supérieuies, tête et poitrine d'un

gris brun, irisé en rougeâlre ; teclrices alaires d'un gris

ardoisé; rémiges brunâtres; rectrices d un gris brun

barré de blanc; parties inférieures d'un roux ferrugi-

neux, varié de blanchâtre; bec noir; pieds rougeâtres.

Taille, dix-sept pouces. De l'Australie.

Pigeon pleureck. Columba lugens
,
Ruppel, Faun.

Abyssin., p. 64, pl. 22,tig.2. Sommet de la tèle ardoisé;

une grande tache d'un gris ardoisé obscur de chatjue

côté du COU; dos et i)arties supérieures d'un cendré

bleuâtre, avec le bord des plumes ferrugineux; tectri-

ces alaires d'un gris ardoisé, avec le bord des plumes

bleuâtre; gorge et parties inférieures fauves; rectrices

ardoisées, terminées de blanc, les deux intermédiaires

sont entièrement d'un cendré obscur, de même que les

tectrices caudales
;
région anale d'un gris bleuâtre ; bec

noiiâtre; caroncules jaunâtres; pieds rouges. Taille,

onze pouces. Du nord de l'Afrique.

Pigeon plombé. Columba pliimbca , \ie\\\. Parties

supérieures d'un brun plombé, les inférieures d'une

teinte plus claire; côtés du cou tachetés de vineux clair

et irisés de vert; rémiges lisérées de gris ; menton blan-

châtre; bec noirâtre; pieds rouges. Taille, treize pou-

ces. Du Brésil.

Pigeon poignardé. Coluuiba ci ucntata, L.; Temm.,

llisl. des Pig., pl. 8 et 9. Parties supérieures d'un gris

ardoisé, irisé; front et sommet de la tèle d'un gris cen-

dré; occiput et derrière du cou d'un violet foncé, irisé

en vert; trois bandes transversales cendrées, séparées

par du roux pourpré, sur les ailes; rémiges d'un brun

cendré, lisérées de roux; rectrices intermédiaires d'un

gris brun, les latérales barrées de noir et terminées de

ceiidré; gorge, côtés du cou et poitrine blancs; une

tache rouge sanguin sur la poitrine; parties inférieui es
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d'un blanc rougeâtre
; bec et pieds rouges. Taille, onze

pouces. Des Philippines.

Pigeon Pompadocr. f^. Pigeon aromatique.

Pigeon Porphyre. Coluinba Porphyrea
, Temm.,

Ois. coloi'., pl. 100. Parties supérieures d'un vert bril-

lant; tète, cou et haut de la poitrine d'un ronge rose

très-vif; une double ceinture blanche et noire sépare

la poitrine du ventre qui est d'un cendré bleuâtre
;
par-

ties inférieures vertes et jaunâtres; dessous des rec-

trices gris, terminé d'une manière plus claire; bec

brun, rougeàlie à la pointe; pieds rouges. Taille, onze

pouces. Des Moluques.

Pigeon Poukiobod. Coliimba supeiba, Temm., Hist.

des Pig., pl. ôô. Parties supérieures vertes ; sommet de

la tète d'un rose lilas
;
joues et occiput d'un vert pâle;

nuque et derrière du cou d'un brun roussâtre; une

tache d'un bleu violet sur le poignet; petites tectrices

alaires bleues, bordées de vert
;
rémiges noirâtres, bor-

dées de blanchâtre; reclrices intermédiaires vertes, ter-

minées de verdàtre; les trois latérales noires; gorge

et dessous du cou d'un blanc violàtre; poitrine mar-

quée d'une large bande de bleu foncé; flancs verts; bec

gris; pieds rougeàtres. Taille, neuf pouces six lignes.

De rOcéanie.

Pigeon pourpré. Coluinba purpuiea, Lath. Parties

supérieures vertes; front verdâtre; tète et cou d'un

rouge pourpré; rémiges et rectrices noirâtres; poitrine

orangée; ventre vert; abdomen rouge; bec et pieds

rougeàtres. Taille, dix pouces. De Java.

Pigeon prince. Columba princeps, Vig. Parties su-

périeures d'un gris cendré, les inférieures sont blan-

ches; nuque d'un brun marron, à reflets métalliques;

scapulaires d'un brun vineux; gorge d'un vert métal-

lique brillant; dessus des rectrices d'un brun chocolat,

le dessous plus pâle. Taille, dix pouces. Nouvelle Hol-

lande.

Pigeon Pygmée. Columba minuta, Lath.; Temm.,
Hist. des Pig., pl. 16. Parties supérieures d'un brun

cendré; des taches bleues sur les ailes; reclrices inter-

médiaires brunes; les latérales cendrées, terminées de

noir; la plus extérieure a l'extrémité blanche; devant

du cou et poitrine d'un gris vineux; parties inférieu-

res d'un blanc roussâtre; bec brun; pieds rouges.

Taille, cinq pouces six lignes. De l'Amérique méridio-

nale.

Pigeon de Queua. F. Pigeon a large queue.

Pigeon a queue annelée. Columba caribœa, L.;

Temm., Hist. des Pig., pl. 10. Parties supérieures d'un

bleu cendré; tète, devant du cou et poitrine pourprés;

derrière du cou d'un pourpre irisé, très-éclatant ; tec-

trices alaires et rémiges d'un gris bleuâtre; rectrices

d'un gris ardoisé, barrées de grisâtre et terminées de

noirâtre; abdomen d'un gris foncé, à retlels pourprés;

bec jaunâtre, rougeâtre à la base
;
pieds rouges. Taille,

quinze pouces. Des Antilles.

Pigeon a queue pointue. Columba oûsyura, Temm.,

Ois. color., pl. 240. Plumage d'un vert brillant; rémi-

ges noires; reclrices très-étagées, noirâtres, terminées

de blanchâtre, les deux intermédiaires fînissant en

pointe; membrane oculaire rougeâtre; une bande oran-

gée sur la poitrine; abdomen et lectrices subcaudales

jaunes; bec noir, jaune à la pointe; pieds d'un rouge

orangé vif. Taille, douze pouces. De Java.

Pigeon Rameron. Columba arquatrix, Temm., Hist.

des Pig., pl. 5. Parties supérieures d'un brun violàtre;

front noir âtre; sommet de la tête d'un gris bleu ; aréole

des yeux d'un rouge orangé; joues grisâtres; cou d'un

gris vineux, avec les bords des plumes d'une teinte plus

claire; une bande blanchâtre, tachetée de noir, sur la

poitrine; tectrices alaires et parties inférieures d'un

brun vineux, parsemé de petites taches blanches; bec

et pieds jaunes. Taille, quinze pouces. Du sud de l'A-

frique.

Pigeon PiAMier. Columba Palumbus, L., BufF., pl.

eiil. 3!6. Parties su|)érieures d'un brun cendré; der-

rière et côtés du cou d'un vert irisé; une sorte de

demi-collier blanc; rémiges brunes, bordées de blan-

châtre; rectrices cendrées, terminées de noirâtre; de-

vant du cou et poitrine d'un brun vineux; parties infé-

rieures blanchâtres ; bec jaunâtre
;
pieds rouges. Taille,

dix-sept pouces six lignes. Europe.

Pigeon ramier bleu de Madagascar, r. Pigeon

FOUNINGO.

Pigeon rakier de Cayenne. F. Pigeon Ramiret.

Pigeon ramier a collier pourpre. F. Pigeon pour-

pré.

Pigeon ramier des Moluques. F. Pigeon muscadi-

vore.

Pigeon ramier vert de Madagascar. F, Pigeon

Maitson.

Pigeon Ramiret. Columba speciosa
,

L.; Temm.,
Hist. des Pigeons, pl. 14; BufF., pl. enl. 213. Parties

supérieures d'un roux pourpré; tête d'un brun violet;

cou et poitrine blanchâtres, avec le bord des ]>lumes

d'un pourpre irisé; rémiges d'un brui; cendré; rectrices

noirâtres; abdomen et flancs blanchâtres, avec le boid

des plumes violet. Bec jaunâtre; pieds rouges. Taille,

treize pouces.

Pigeon raye de la Chine. F. Pigeon a ventre rouge.

Pigeon rayé des Indes. F. Pigeon a large queue.

Pigeon de Reinwardt. Columba lieinwaidlii,

Temm., Ois. color., pl. 248. Parties supérieures d'un

brun rougeâtre
;
tête, cou et parties inférieures d'un

blanc lavé de gris-bleuâtre; rémiges et bords de l'aile

noirâtres; reclrices étagées, d'un brun rougeâtre; les

deux latérales grises, rayées de noir et bordées de

blanc. Bec rouge, noir à la pointe; pieds rouges. Taille,

dix-huit pouces. Des Célèbes.

Pigeon de Roche de la Jamaïque. F. Pigeon a ca-

lotte blanche.

Pigeon ROUGE-CAP. Co/î<?yi6a rubricapilla,\j.;Ttmm.,

Hist. des Pigeons, pl. 20. Parties sui)érieures noires,

irisées de violet; sommet de la tête d'un beau rouge;

plumes du cou et de la poitrine longues, à barbes dés-

unies, soyeuses, d'un gris de perle; parties inférieures

d'un noir saupoudré de gris; aréole des yeux rouge.

Bec noirâtre; pieds rouges. Des îles Panay.

Pigeon rougeâtre. F. Pigeon Talpacoti.

Pigeon Roussard. Columba g uinea, h. •,Temm.,Wist.

des Pigeons, pl. 16; Levaill., Ois. d'Afriq., pl. 265,

Parties su])èrieures variées de brun-roux et de gris-

bleuâtre; tète bleuâtre; aréole des yeux d'un rouge
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foncé; cou roiissàtro, varié de bleuâtre; parties infé-

rieures d'un gris ardoisé. Bec gris
;
pieds ])runs. Taille,

douze pouces six lignes. Du sud de l'Afrique.

Pigeon Uoosseau. f^. Pigeon Pampusan.

Pigeon rodsset. Coliimba riifina, Temm., Hist. des

Pigeons, pl. 24. Parties supérieures d'un roux foncé,

irisées en violet et mêlées de gris-bleuâtre; rémiges el

rectrices d'un gris cendré, bordées de grisâtre; gorge

blanche; parties inférieures d'un gris vineux. Bec gri-

sâtre; pieds rouges. Taille, douze pouces. Des Antilles.

Pigeon rou\ de Cayenne. A'. Pigeon roux-violet.

Pigeon rodx- violet. Columba Marlinica
,

L.;

Temm., Hist. des Pigeons, pl. 5 et G; BufiP., pl. enl. 162.

Parties supérieures d'un brun roux, irisées de pourpré;

joues marquées d'une tache quadrangulaire rousse;

aréole des yeux rouge; rémiges et rectrices d'un brun

pourpré; parties inférieures d'un roux violet, qui s'é-

claircit sur la gorge et l'abdomen ; une tache de même
nuance de chaque côté de la poitrine. Bec jaune; pieds

rouges. Taille, neuf ponces. Des Antilles.

Pigeon de Saint-Domingue. A^. Pigeon Pygmée.

Pigeon sauvage du Mexique. Columba iiœcia, L.

Parties supérieures brunes, tachetées de noir; rémiges

et rectrices d'un brun noirâtre; parties inférieures

d'un fauve clair; tectrices subalaires et subcaudales

grises. Dec et pieds rouges. Taille, quinze pouces.

Pigeon sauvage du Paraguay, f^. Pigeon aux ailes

NOIRES.

Pigeon du Sénégal. F. Pigeon émeraudine.

Pigeon Sieboldt. Columba Sieboldtii, Temm., Ois.

col,, pl. 549. Fronl et partie de la face d'un vert jau-

nâtre; nuque el côtés du cou d'un vert clair; manteau

et lianes d'un vert cendré; dos, croupion, grandes tec-

trices alaires et les quatre rectrices intermédiaires

d'un vert foncé; petites et moyennes tectrices alaires

d'un pourpre cendré; gorge, devant du cou et poi-

trine d'un jaune citron; milieu de l'abdomen blanc;

cuisses, ventre et tectrices subcaudales verts, avec le

bord des plumes blanc. Bec fort grêle, blanchâtre à

la pointe
;
pieds rouges. Taille, douze pouces six lignes.

Du Japon.

Pigeon Souris. Columba cinerea, Temm., Hist. des

Pigeons, pl. S8. Parties supérieures d'un gris noirâtre
;

front, gorge, dessus du cou el parties inférieures d'un

blanc bleuâtre; rémiges noirâtres; rectrices noires et

grises. Bec jaune; |)ieds rouges. Taille, sept pouces.

Du Brésil.

Pigeon de Surate. f\ Pigeon a nuque perlée.

Pigeon de Surinam, f^. Pigeon Fermin.

Pigeon Talpacoti. Columba Talpacoti, Temm.,

Hist. des Pigeons, pl. 12. Parties supérieures d'un roux

foncé, lavé de vineux ; sommet de la tète et nuque d'un

gris bleu; front blanchâtre; lectrices alaires (achetées

de noir; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices inter-

médiaires d'un brun roussâlre, les latérales noires,

terminées de roux. Bec d'un rouge brun; pieds oran-

gés. Taille, six pouces six lignes. De l'Amérique méri-

dionale.

Pigeon Tambocrette. Columba Tympanistria

,

Temm., Hist. des Pigeons, pl. 36. Parties supérieures

brunes
; des taches noirâtres irisées sur les ailes ; fronl

et sourcils blancs; croupion gris, avec deux bandes

noires; rémiges rousses, bordées de brun; rectrices

intermédiaires rousses : les trois latérales barrées de

noir, grises ù la base et à l'exliémité; itarlies infé-

rieures blanches. Bec brun; pieds jaunes. Taille, neuf

pouces. Du sud de l'Afrique.

Pigeon terrestre. Columba liiimilis, Temm., Ois.

color., pl. 258 el 259. Parties supérieures d'un gris

brun; front, gorge el poitrine d'un gris cendré vineux;

derrière de la tête gris foncé; trait oculaire et demi-

collier noirs; tectrices alaires d'un gris bleuâtre; ré-

miges d'un gris noirâtre, bordées de gris; rectrices

grises en dessus, noires en dessous, terminées de gri-

sâtre; les latérales bordées de blanc; parties inférieures

d'un blanc jaunâtre. Bec noir; pieds ronges. Taille,

neuf pouces. La femelle a les parlies supérieures, le

cou, la gorge el la ijoitrine d'un cendré vineux, le

front el le sommet de la tête, le croupion el l'extrémité

des grandes tectrices bleuâtres ; les rectrices sont noi-

res, à l'exception des auté latérales qui sont terminées

de blanc; les latérales sont blanches. De l'Inde.

Pigeon a tête et cou blancs. Columba Norfolcensis,

Lalh. Parties supérieures pourprées, avec des taches

plus foncées; lêle, cou et poitrine blancs; rémiges et

parties inférieures noires; rectrices d'un brun rou-

geâtre, bordées de noir. Bec et pieds rougeâtres. Taille,

treize pouces. De l'ile de Norfolk.

Pigeon a tète et cou gris. Columba cimeata, Lalh.

Parties supérieures d'un roux clair, avec quelques

lâches blanches sur les ailes; tête, cou et poitrine d'un

gris pâle; rémiges d'un brun foncé; rectrices élagées,

brunes, terminées de blanc; parlies inférieures blan-

ches. Bec et pieds rougeâtres. Taille, huit pouces. De

l'Australie.

Pigeon a tête grise. V. Pigeon mordoré.

Pigeon a tète rose. Columba rosacca, Temm., Ois.

col., pl. 578. Sommet de la tête d'un rose pâle; parties

supérieures d'un gris verdàtre bronzé; haut du dos,

cou el poitrine d'un rose nuancé de lilas; rémiges el

rectrices d'un vert foncé el bronzé
;
parties inférieures

rosacées. Bec noir; pieds rouges. Taille, seize pouces.

De Timor.

Pigeon a tête rousse. Columba rnficcps, Temm.,

Ois. color., pl. 561. Tète d'un roux brillant, ù reflets

chatoyants, marquée de légers zigzags plus foncés;

plumes du manteau frangées de vert métalli(iue; lec-

trices alaires brunes, frangées de roux; rémiges et

reclrices noirâtres, lisérées de roussâlre; parlies infé-

rieures d'un brun rubigineux pâle, avec les plumes

de la poitrine terminées de blanchâtre. Bec el pieds

d'un brun roussâlre. Taille, onze pouces. De Sumatra.

Pigeon Tourocco. Columba macroura, L. Parlies

supérieures d'un brun roux vineux; les inférieures

blanchâtres; rectrices terminées de blanc. Bec el pieds

rouges. Taille, douze pouces. Des Indes.

Pigeon Tourte. Columba Caiolinensis, L.; BnfF.,

pl. enl. 175; Temm., Hist. des Pigeons, pl. 50; Co-

lumba marginala, Lalh. Parties supérieures brunes,

avec quelques taches noires; tête el gorge roussâtres
;

occiput bleuâtre ; devant du cou et poitrine d'un rouge

vineux, le derrière du cou irisé; trait oculaire blanc;



632 V I G V ! G

facile auriculaire noire; rémiges hrunes, bordées de

roussâtre; reclrices inlermécliaires d'un bleu cendré :

les latérales barrées de noir et terminées de blanc. Bec

gris; pieds rougi'âtres. Taille, onze pouces. De l'Amé-

rique.

PiGEOiv TouRTEi ETTE. Coliimbci Capeiisis, L.; BufF.,

pl. enl. 140; Temm., Ilist. des Pigeons, pl. 53 et 54.

Parties supérieures d'un gris cendré, avec trois bandes

noires sur le croupion; face, devant du cou et milieu

de la poitrine noirs; ([uelriues taches d'un noir violàtre,

irisé sur les ailes; rémiges rousses, bordées et termi-

nées de noirâtre; rectrices grises ; lessixintermédiaires

terminées de noirâtre, les autres barrées de noir et

terminées de gris, l'extérieure bordée de blanc; par-

ties inférieures blanches. Bec jaune; pieds rouges.

Taille, neuf pouces. La femelle a les teintes moins

vives; elle manque de noirsur la poitrine. De l'Afrique.

Pigeon Tourteliine. Coluinha Tiiiturina, Temra.,

Ois. color., pl. 341. Parties supérieures d'un brun Isa-

belle; sommet de la tète bleuâtre; quelques taches

noires sur les ailes
;
moyennes et grandes lectrices alai-

res terminées de blanc que précède un Irait noir; rec-

lrices latérales noirâtres, terminées de blanc; gorge,

devant du cou et poitiine d'un gris vineux ; abdomen

blanchâtie; aréole des yeux rouge. Bec noirâtre; pieds

rougeàlres. Taille, six pouces.

Pigeon Tourterelle. Coluinba Tiiiiiir, L. Parties

sui)érieures brunes; sommet de la tète et derrière du

cou d'un gris cendré; une plaque composée de petites

plumes noires, terminées de blanc, sur chaque côté du

cou; tectrices alaires brunos, bordées de roussâtre;

poignet gris; rémiges noirâtres, bordées de blan-

châtre; reclrices^ brunes : les latérales terminées de

blanc; gorge, cou et poitrine d'un gris vineux; par-

lies inférieures blanches; aréole des yeux rouge. Bec

bleuâtre; pieds rouges. Taille, onze pouces. De l'Eu-

rope.

Pigeon Tdrgris. Colitmba inelanocephala, L.;BufF.,

pl. enl., 214; Temm., Hist. des Pigeons, pl. 30. Parties

supérieures vertes
,

irisées; front et côtés de la tète

gris ; sommet de la tète et occiput noirs
;
gorge et plu-

mes anales jaunes
;
parties inférieures vertes ; dessous

des rectrices gris; tectrices sulicaudales rouges. Bec

gris; pieds rougeâtres. Taille, huit pouces. De Java.

Pigeon Turvert. Colnmha Javanica, Lalh.; Bufî.,

pl. enl., 177; Temm., Hist. des Pig., pl. 26; Columba
cyanocephala

,
Gmel.; Coluinba albicapilLa

,
Lath.;

Columba Indien, id. Parties supérieures d'un vert

foncé, irisé; front et côtés de la tête blanchâtres; som-

met de la tète, nuque et deux bandes sur le croujjion

d'un gris bleuâtre
;
plumes du poignet d'un gris bleuâ-

tre, terminées de hianc; lectrices alaires d'un vert

éclatant
;
rémiges brunes ; rectrices noires ; la base des

latérales blanche; cou et poitrine d'un gris vineux, qui

s'éclaircit sur le reste des parties inférieures. Bec et

pieds d'un jaune rougeâtre. Taille, dix pouces. De

Java.

Pigeon tjnicolore. Columba psiltacea, Temm., Hist.

des Pigeons, pl. 4. Plumage d'un beau vert; rémiges

primaires noires; les secondaires frangées de jaune;

rectrices latérales grises à la base, noires au milieu.

j

puis blanches dans le reste. Bec d'un gris rougeâtre;

pieds d'un bleu noirâtre. Taille, dix pouces six lignes.

Des Moluques.

!

Pigeon a ventre rocge. Columba Sinica, L. Parties

supérieures brunes, rayées de noir; sommet de la tête

gris
;
joues et côtés du cou jaunes ; les plumes de cette

dernière partie terminées de rouge : petites tectrices

alaires brunes, rayées de blanc et de noir; rémiges

noires, bordées de blanc; rectrices brunâtres; parties

inférieures d'un rouge rosé. Bec gris
;
pieds rouges.

Taille, dix pouces six lignes. De la Chine.

Pigeon vert d'Amooine. y. Pigeon aromatique.

Pigeon vert des Pdilippines. Pigeon Joyo.

Pigeon vert tacheté. Columba inaciilala, L. Par-

lies supérieures d'un vert brillant; plumes du cou

étroites et allongées; scapulaires et tectrices alaires

tachetées de blanc vers l'extrémité; rémiges et rectri-

ces noires, bordées de blanchâtre ; les dernières ter-

minées de blanc ; ventre el abdomen noirs. Bec noir,

jaune à la pointe; pieds bruns. Taille, douze pouces.

Pigeon vinecx. Columba vînacea, Temm., Hist. des

Pigeons, pl. 41. Parties supérieures brunes; tête, cou

et parties inférieures d'un brun vineux; tectrices éta-

gées. Bec noir; pieds d'un rouge brun. Taille, dix pou-

ces. De la Guiane.

Pigeon violet. Coluinba janthiHa, Temm., Ois.

color., pl. 503. Parties supérieures d'un noir violet, à

reflets pourprés; cou et nucpie violets, à retlets d'un

vert doré; ailes et queue d'un brun noirâtre; parties

inférieures d'un brun violet. Bec gris-bleuâtre foncé;

pieds rouges. Taille, treize pouces. Du Japon.

Pigeon violet de la Martinique, f^. Pigeon koux-

violet.

Pigeon des Viti. Columba luteoviveiis , llomb. et

Jacq. Tète, nu(iue et menton d'un vert jaunâtre
;
par-

ties supérieures jaunâtres; rémiges et rectrices d'un

jaune verdâtre, bordées de jaune; tige des |)lumes

noirâtre; parties inférieures jaunes, nuancées de ver-

dâtre. Taille, dix pouces. Des îles Viti.

Pigeon Vlolvlou. Coluinba holosericea, Temm.,

Ilist. des Pigeons, pl. 32. Parties su|)érieiires grisâtres;

tête, cou, scapulaires, dessus de la queue et Hancs d'un

vert velouté; une strie blanche sur la gorge; rémiges

grises et noirâtres; une bande grise sur les ailes; poi-

trine verte, avec deux bandes transversales noires;

parties inférieures jaunes; plumes des jambes blan-

châtres. Bec noir; pieds gris. Taille, dix pouces quatre

lignes. De l'Océanie.

Pigeon 'Voyageur. Coluinba viigratoria, L.; Temm.,

Hist. des Pigeons, pl. 48 et 49; Columba Canaden-

sis, Lath.; BufF., pl. enliim., 176. Parties supérieures

grises; tète, derrière du cou, croupion et moyennes

tectrices alaires d'un gris bleuâtre; quelques nuances

violettes et irisées sur le cou ; des taches noires sur les

ailes; rémiges noirâtres, boi'dées de blanc-roussâtre

;

reclrices étagées : les deux intermédiaires noirâtres,

les autres d'un gris blanchâtre : en dessous elles ont

deux taches, l'une rousse, l'autre noire; parties infé-

rieures d'un roux vineux, qui s'éclaircit vers l'abdo-

men. Bec noir; pieds rouges. Taille, seize pouces. La

femelle est un peu plus petite; ses parties supérieures
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sont (l'un gris brun, sans reflets irisés; ses tectrices

alaires grises, tachetées de noir; son ventre est d'un

blanc grisâlre. De l'Amérique du nord.

Pigeon Waalia. Coluinba Âhyssinica
,
Lalli.; Tem-

minck, Hist. des Pigeons, pl. 8 et 9; Levaill., Ois. d'A-

frique, pl. 276 et 277. Parties supérieures d'un vert

jaunâtre ; tète et cou d'un gris bleuâtre
;
petites tectri-

ces alaires d'un rouge violet ; les grandes jaunes, bnr-

déesdenoir; rémiges noires, bordées de jaune; rectrices

d'un gris bleuâtre en dessus, et noirâli es, terminées de

gris en dessous; parties inférieures jaunes, nuancées

d'orangé; tectrices subcaudales variées de gris-bleuâ-

tre et de brun-marron. Bec jaune, rougeâtre à sa base
;

pieds orangés. Taille, onze pouces six lignes. La fe-

melle a les parties supérieures vertes, la tète et les

parties inférieures d'un jaune olivâtre ; les petites tec-

trices d'un violet sale, et généralement toutes les tein-

tes moins prononcées. De l'Afi ique.

Pigeon Zoé. Columba Zoœ, Less. Parties supérieu-

res d'un rouge brun foncé
;
front, sommet de la tête et

joues d'un gris cendré; rémiges, croupion et recti-ices

d'un vert éclatant et doré; cou et poitrine d'un gris

vineux; dessous de la gorge blancbâire; liaut du ven-

tre d'un gris cendré, séi)aré de la poitrine par une

bande noire; abdomen et tectrices subcaudales d'un

roux varié de blanc. Bec et aréole des yeux noirs;

pieds rouges. Taille, seize pouces. De la Nouvelle-

Guinée.

On a étendu le nom de Pigeon à divers autres Oi-

seaux qui n'appartiennent pas au genre dont il vient

d'être question, et conséciuemment on a ai)i)elé :

Pigeon de Groenland et Pigeon plongeur le petit

Guillemot, Colymbns viinor.

Pigeon de mer, diverses Mouettes, et le Damier, es-

pèce du genre Pétrel, etc.

PIGEON. MOLL. Les marchands donnent encore quel-

quefois ce nom à des Coquilles de geures différents. Ils

y ajoutent le plus souvent uueépllhète caractéristique.

Ainsi ils appellent : Pigeon ou Pigeonneau elanc, le

Strovibtis epidiomis; Pigeonneau blanc papyracé,

une variété de la même Coquille; Pigeon ou Pigeon-

neau FAUVE, le Strotnbus gibberulus; Pigeon couvant

ou Pigeonne couvante, le Colninbel/a niercaton'a.

La même Coquille est désignée aussi (luelquefois par le

seul nom de Pigeonneau.

PIGEONNEAU, ois. Le jeune Pigeon, y. ce mot.

PIGEONNIERS, dot. Dénomination d'un groupe éta-

bli par Paulel (larini les Agarics.

PIGNE. BOT. L'un des noms vulgaires des fruits ou

cônes des Pins.

PIGNEN-COIN. OIS. Nom vulgaire du Toucan à

gorge jaune.

PIGNEROLLE. bot. L'un des noms vulgaires de la

Chausse-trape, espèce du genre Centaurée.

PIGNEUX. OIS. (Saleine.) Synonyme vulgaire d'Or-

tolan des Roseaux, f^. Bruant.

PIGNONS. BOT. On donne ce nom à deux espèces de

fruits fort différents par leurorigine et leurs propriétés.

Les uns, connus sous le nom de Pignons doux, sont

ceux d'une espèce de Pin {Piniis Pinea , L.); leur

amande est douce, et on la mange dans les provinces

méridionales, en Italie, en Espagne surfout, etc. Pin.

Les autres, que l'on nomme Pignons d'Inde ou Noix

des Barbades, sont ceux du Jutropha Ciiicas, et leur

amande est un violent purgatif, f^. Médicinier.

PIGO. Pigits. POIS. Espèce du genre Cyprin. F. ce

mol.

PIGOT. OIS. (Barrère.) Synonyme vulgaire de Pic

varié. F. Pic.

PlGRA.ois. Synonyme vulgaire de Pendiiline. F. Mé-

sange.

PIGRITIA. BiAM. Synonyme de Bradype.

PlGtîOLlER. ois. L'un des noms vulgaires du Pic

vert.

PIKA. MAM. Nom que plusieurs auteurs ont adopté

pour désigner en français le genre Lagoinys, dont les

es])èces ont longtemps été confondues avec les Lièvres.

PIKNITE. MIN. F. Pycnite.

PIKROLITE. MIN. Substance compacte, d'un vert

glauque, à cassure esquilleuse et comme striée, com-

posée, d'après l'analyse qu'en a faite Slromeyer, de

Silice 41.6; Magnésie 57,4; oxide de Fer 4,1; oxide de

Manganèse 2,2; Eau 14,7. On la trouve à la mine de

Brattfor, en Vermelande. Une autre substance qui a

beaucoup d'analogie avec la piécédenle et qui a été

nommée Pikrolite de Taberg. du nom de l'endroit où

elle a été trouvée, en Sinolande, a procuré à l'analyse

faite par Almrolli : Silice 40: Magnésie 39; protoxide de

Fer 8; Eau 9; Acide carbonique 4.

PIKROPHARMACOLITE. min. Synonyme de Chaux
arsénialée. F. Cuakx.

PHvROSMlNE. MIN. Substance minérale, crislaliisée

en pr ismes rectangulaires, trouvée en Bohême dans les

minerais de Fer oxidulé, et de l'analyse de laquelle

Magiius a obtenu : Silice 55; Magnésie 34; protoxide de

Manganèse 1; peroxide de Fer 1,5; Eau 8,5.

PILA. MOLL. Nom que Klein, dans son Teiilamen
Oslnicologiœ (pag. 8-5, pl. 5, fig. 100), a donné à un
genre démembré desNérites; il cite pour seul exemple
une figure copiée dans Bonani et qui peut se rapporter

au Nerita plicata de Linné. Ce genre n'a point été

adopté.

PILACRE. Pilacre. bot. Genre de Champignons Gas-

téromicèles, établi par Fries qui lui donne pour carac-

tères : péridie capité
,
stipité

, ombiliqué à l'insertion

des slipites, revêtu d'une membrane très mince. (|ui se

déchire à l'extrémité; s|)oridies ovales, très -denses et

compactes dans la superposition supérieure; point de

thalle. Ces [)etits Champignons sont aggrégés, ligna-

liles. à tête lenticulaire, rougeâtre d'abord, i)uis brune.

On les trouve en automne sur les vieux bois.

PILAISjŒA. bot. {mousses.) Genre qui ne paraît pas

suffisamment distinct des Hfpnnm.
PILART. OIS. L'un des noms vulgaires du Bouvreuil,

ce mot.

PILCANTIIE. Pilcanthus. bot. Pour Piléantbe. F. ce

mol.

PILCHARD. POIS. Espèce du genre Clupe. F. ce mot.

PILÉANTHE. Pileantlnis. bot. Ce genre, établi par

Labillardière(Nouv.-Holl.,2, p. 11), appartient à la fa-

mille des Myrtacées et à ricosandrie Monogynie, L. lise

reconnaît aux caractères suivants: fleurs enveloppées.
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avanl leur épanouissement, dans une sorte de coiffe qui

se rompt circulairement vers sa base; calice à dix divi-

sions égales ; corolle de cinq pétales, insérés au tube du

calice; étaniines au nombre de vingt, attachées comme
les pétales au tube calicinal, qui est garni d'un disque

pariétal et glanduleux; ovaire unilocuiaire, surmonté

d'un style simple et d'un stigmate obtus. Fruit bacci-

forme. Ce genre est voisin du Calyptranthes ; mais il

en diffère en ce ((ue, dans ce dernier, c'est le calice qui

forme la coiffe, tandis que dans le Pileanthus, c'est

un organe particulier qui recouvre d'abord toute la

Heur.

PiLÉANTHE EN LijiAçoN. Pileanthus Limacis, loc.

cit., t. 149. C'est un arbuste à rameaux et à feuilles

ojjposées en croix. Celles-ci sont sessiles, épaisses, sub-

spatulées, convexes en dessus, marquées inférieure-

ment d'une sorte de sillon et ressemblent assez, suivant

Labillardière, à la face inférieure d'une Limace; de là

le nom spécifique qu'il a donné à cet arbuste. Les Heurs,

brièvement pédonculées, sont solitaires, terminales et

axillaires. Le Pileanthus Limacis a été trouvé à la terre

de Van-Leuwin, à la Nouvelle-Hollande, où il porte le

nom de Zérarni.

PILËE. Pilea. bot. Genre de la famille desUrticées,

établi par Lindley, dans ses Collectanea botanica, sur

VUrtica sei-pyllacea, de Kunth, ou Parietaria serpil-

lifolia, de Persoon. Caractères : fleuis monoïques, sur

la même panicule qui est pourvue de bractées; les

mâles ont le périgone à quatre divisions égales, con-

caves, étalées, sous l'antlièse; quatre élamines oppo-

sées aux divisions du périgone, à filaments filiformes,

transversalement sillonnés, un peu courbés d'abord,

se redressant ensuite avec une sorte d'élasticité; an-

thères introrses, attachées par le dos, à deux loges

opposées. Les fleurs femelles ont le périgone partagé

en trois lobes dont un très-grand, cuculliforme, mu-
tique, et les deux autres plus petits et plans ; trois éta-

mines rudimenlaii'es, ayant la forme d'écaillés, oppo-

sées aux lohes du périgone et non courbées; ovaire

libre, ovato-elliptique, à une loge renfermant un ovule

orthotrope, basilaire et sessile; stigmate terminal,

sessile, découpé eh plusieurs parties; akène contenu

dans les divisions épaissies du périgone, lisse ou tu-

berculeux; semence dressée; embryon anlitrope dans

l'axe charnu de l'albumen; cotylédons ovales; radicule

courte, supère.

Filée serpillacée. Pilea serpillacea , Lindl. C'est

une piaule herbacée , à feuilles oiiposées, ordinaire-

ment pétiolées, stipulées. Les fleurs sont agglomérées

en panicules axillaires. Cette plante est cosmopolite

sous les tropiques.

PILÉIFORMES. Pileiformia. MOLi. Seconde famille

de l'ordre des Scutihranches de Lalreille (Familles nat.

du Règne Animal, p. 201), proposée pour réunir toutes

les Coquilles palelloïdes, que Lamarck avait fait entrer

pour la plupart, dans sa famille des Calyptraciens. La-

lreille caractérise cette famille par la coquille qui est

peu ou point contournée, en forme de bonnet ou de

bouclier. Il la divise en deux sections : la première,

pour les Cociuilles chambrées ou ayant un diaphragme,

renferme les genres Kavicelle, Crépidule et Calyptrée.

La seconde, pour les Coquilles sans diaphragme, con-
tient les genres Hipponice, Cabochon, Émarginule

,

Fissurelle et Parmophore. F. ces mots ainsi que Néri-
TACÉES et PiLÉOLE.

PlLÉOLE.P/7eoZ«s. MOU,. Genre établi par Sowerby,
pour de petites coquilles fossiles, découvertes dans l'Oo-

lile, et dont les caractères peuvent être exprimés de la

manière suivante : coquille patelliforme
, régulière

,

elliptique ou circulaiie, conique
; sommet droit, ou

légèrement en spirale et alors incliné en arrière; face

inférieure concave, tranchante sur ses bords; ouver-

ture entière, petite , à peine du tiers de la face infé-

rieure; bord columellaire denté ou strié; bord droit

lisse; spirale très-courte, peu ou point sensible à l'ex-

térieiir. Ce genre peut être partagé en deux petites

sections, d'après la direction du sommet de la coquille.

t Espèces circulaires, à sommet droit, central; spire

nullement apparente.

PiLÉOLE LISSE. PHeolus loBvis, Sow., Gênera of
Shells, no 10, flg. 5 à 8; Ibid., Minerai Conchology,

pl. 4o2, fîg. 3 à 8; Pileolus lœvis, Desh., Ann. des

Scienc. nat., t. 1, p. 191, pl. lô, fîg. 1, a, b, c. Coquille

petite, coni(iue, déprimée, lisse, suborbiculaire, à som-

met presque central ; en dessous elle est un peu con-

cave, marginée; l'ouverture est très- petite, demi-cir-

culaire; le bord columellaire est à peine strié, avec un
bourrelet lenticulaire convexe à la base. Celte espèce

et la suivante ont été découvertes par Miller, à An-

c!i!î, près de Bath.

PiLEOLE PLISSÉ. PHeolus pUcatus, Sow. , loc. cit.,

fig. 14; ibid., Desh., loc. cit^, fig. 2, a, b, c. Des côtes

nombreuses descendent du sommet à la base de la co-

quille. Le bord columellaire est assez fortement denté,

le bord droit est lisse et marginé. Du même lieu que la

précédente.

tt Espèces ovalaires, à sommet incliné postérieure-

ment, légèrement spiré.

PiLÉOLE NÉRITOÏDE. PUcolus fieritoidcs, Desh., Ann.

des Scienc. nat., loc. cit., fîg. 5, a,b,c. Coquille ovale,

oblongue, conique, lisse; sommet incliné postérieure-

ment, légèrement en spirale; ouverture demi -circu-

laire; bord columellaire mince, tranchant, denté. La

base est concave et on ne remarque aucun bourrelet

sur la columelle. On la trouve à Houdan et à Mouchy-

le-Chàlel.

PiLÉOLE DE Hauteville. PUboIus Altavillensis,

Desh.; Nerita Altavillensis, Blainv., Traité de Malac,

p. 445, pl. 38 bis, fig. 2; Neritiiia Altavillensis, Sow.,

Gênera of Shells, n» 10, pl. du genre Navicelle, fig. 4;

Ciepidula Altavillensis , Def. Espèce très-voisine de

la précédente; elle est seulement plus grande; son som-

met est moins près du bord , moins oblique et moins

sensiblement en spirale; son nom spécifique indique la

localité oîi on la trouve.

PILÉOLE. Pileola. bot. Le professeur Mirbel a donné

ce nom à la feuille la plus extérieure de la gemmule,
dans l'embryon monocotylédon. Elle recouvre les au-

tres et forme une graine plus ou moins complète. C'est

surtout dans les Graminées que cette partie, qui n'est

pas un organe distinct, est plus facile à apercevoir.

y. Embryo\.
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PILEOPSIS, jioi.i.r Nom latin du genre Cabochon de

Laniaick. V. Cabochon et Hippomce.

PILESTE. BOT. L'un des noms vulgaires de VArtim
macnlatunt. F. Gouet.

FILET ou PILLET. ois. Espèce du genre Canard.

F. ce mot.

PILEUS. BOT. Synonyme de Chapeau. F. ce mot.

PILIDIER. Piliilium. bot. Genre de Champignons de

la famille des Ilypoxylées , établi par Kuiize qui lui

donne pour caractères : périlhécie simple, sessile, lié-

misphérique, d'abord fermé, puis se partageant |)ar son

centre en plusieurs fentes rayonnantes, et contenant

une masse formée par une multitude de sporidies fusi-

formes.

PiLiDiER DE l'Érable. Pllidiuvi Jcerintim, Kunze,

Mycol. 2, p. 92, pl. 2, lig.5. Il n'est pas plus gros qu'un

point, et se trouve en abondance sur les feuilles moi-

tes de l'Érable.

PILIDION. Pilidium. bot. {Lichens.) On donne ce

nom au support allongé et grêle de l'apothécie des Li-

chens qui appartiennent à la tribu des Calyciées.

PILIET. BOT. Variété de l'Orge commun, Honleiitn

vitlgare, L.

PILII'ÈRES. MADi. Nom donné par Blainville aux

Mammifères. F. ce mot.

. PILIGENA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Schumacher est le même que le genre Ouygena, de

l'ersoon.

PILINGRE. BOT. L'un des noms vulgaires delà Persi-

caire. F. Renouée.

PILIPOGON. Piiipogon. bot. Genre de Mousses, éta-

bli par Bridel dans la famille des Bryacées, et auquel

il donne pour caractères : coiffe cucuUiforme, ciliée à

sa base; sporange terminal, égal à sa base
;
opercule

aciculaire; i)éristonie armé de seize dents simples, fili-

formes, rajjprochées par paires.

PiLiPOGON GRÊLE. PtUpogoii (jmcile, Zr\A.; Didy-

modon gracile, Hook. C'est une mousse assez grande,

que l'on trouve en gazons fort étendus dans les Andes

des régions tempérées.

PILITIDE. Pilitis. bot. Genre de la famille des Épa-

cridées, établi par Lindley qui lui assigne pour carac-

tères : calice foliacé, à cin(| divisions allongées, minces

et ])0intues; corolle hypogyne
,
close, calyptrœforme,

déhiscente transversalement, et dont la base tronquée,

est persistante; cinq étamines hypogynes persistantes,

avec un semblable nombre de squammes également

l'ypogynes. On ne connaît encore de ce genre qu'une

seule espèce; c'est un arbuste à rameaux cicatrisés

annulairement, à feuilles très-glabres, cucullées à leur

base; les Heurs sont réunies en capitule terminal,

ovale, entouré de bradées imbriquées, de forme très-

allongée. De la terre de Diemeu.

PILLOLET. bot. Synonyme vulgaire de Serpolet.

PILLULAIRE. Pillittaria.iioT.{Satpiiuées.)Vne pe-

tite plante, qui ci olt dans les lieux inondés et sur le bord

des étangs, forme ce genre qui ne se compose que de

celle seule espèce nommée par Linné Pillularia globu-

lifera, et qu'on trouve figurée dans la Flora Danica,

t. 223, et dans Bulliard, t. 570. La Pillulaire forme de

petites loulfes de verdure, qui ressemblent à un gazon

encore jeune. Ses tiges sont grêles, rampantes, ra-

meuses, donnant naissance à des feuilles tantôt réunies,

tantôt solitaires, subulées, longues de deux à trois pou-

ces, roulées en crosse par leui' extrémité, avant leur

développement, à la manière de celles des Fougères. A

la base des feuilles, sur la tige rampante, naissent des

conceptacles globuleux, scssiles, pisiformes, de la gros-

seur d'un grain de poivre ou d'une petite pilule. De

là le nom de Pillulaire ou Pilulaire. Ces concepta-

cles ont leurs parois formées de deux feuillets qui ont

été décrits comme deux périanthes par quelques au-

teurs. Intérieur ement ils sont partagés en quatre loges

par des cloisons membraneuses, et ils se séparent en

quatre valves ou quartiers qui correspondent à cha-

cune des loges. Dans ces loges on trouve des corps de

deux sortes: les uns, placés à la partie supérieure,

sont conoïdes ou triangulaires, s'ouvrant transversa-

lement à leur partie supérieure, et contenant des glo-

bules très-petits; les autres, situés au-dessous des pré-

cédents, sont ovoïdes, obtus. Ce sont les seuls qui soient

susceptibles de développement, les premiers n'en pre-

nant aucun. Ces deux sortes d'organes ont été décrits

parla plupart des botanistes comme les organes sexuels.

Ainsi on a dit que les corps conoïdes placés dans la

partie supérieure de chaque loge, étaient des étamines

s'ouvrant à leur sommet, et laissant échapper les grains

de pollen, qu'ils renferment. Les autres qui occupent la

partie inférieure de la loge, ont été considérés comme
des pistils qui se changent en fi uits et se développent

par la germination, pour reproduire de nouveaux indi-

vidus. Linné avait émis une autre ojtinion sur les pré-

tendus organes sexuels de la Pillulaire : ])our ce grand

naturaliste les conceptacles tout entiers étaient des pis-

tils, et, comme il fallait alors trouver des étamines ou

organes fécondants, il considéiait la poussière qui re-

couvre quelquefois les feuilles comme un pollen à nu.

PILLURlOiM. Cissopsis. ois. Nom donné par Vieillot

au genre qu'il a érigé pour y placer un Oiseau que l'on

a longtemjjs considéré comme une Pie-Gi ièche, et que
Temminck a mis au nombre des Tangaras. F. ce mot.

PILOBOLE. Pilobolus. bot. {Mucédiiiées.) Tode a

donné ce nom à un genre de Champignons filamenteux,

voisin des Spliœroboliis et llialobolus , et auquel il

donne les caractères suivants : filaments tubuleux, sim-

ples, minces, dilatés à leur partie supérieure en forme

de vessie, i)orlant un corps charnu ou membraneux,
arrondi, qui contient les séminules, et qui, en se rom-
pant, les lance au dehors. Ces séminules y sont globu-

leuses et distinctes. Les espèces, qui ressemblent aux
moisissures, sont peu nombieuses et très-fugaces; on

les a comparées, pour la forme et l'aspect, à des épin-

gles très-fines et très-courtes.

PuoBOLE CRISTALLIN. Pilobolus cristallinus
,
Tode,

Pers., 01)s. myc, i, p. 7C, t. 4, f. 9; Mucor urceola-

tiis, Bulliard (Champ., l. 480, f. 1). Ce sont des fila-

ments Jaunâtres, terminés à leur sommet par une petite

vésicule obovale, remplie de liquide, surmontée d'une

autre vésicule charnue, contenant les séminules. On
trouve cette Cryptogame sur la fiente des Vaches, des

Chevaux et des bêtes fauves, en Europe et en Amérique.

PILOCARPE. Pilocarpus. bot. Genre de la famille
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(les Riilactes, établi par Valil, et dont Aiig. de Saint-

Hiiaire a rectifié les caractères de la manière suivante :

calice très-pelil, à cinq dénis ;
corolle de cin(i pétales

étalés, attachés au-dessous du gynophore; cinq élami-

nes alternes avec les pétales, et insérées comme eux,

ayant les filets libres et subulés, les anthères orbicu-

laires, arrondies, inliorses; cinq ovaires très-pelils, à

une seule loge contenant un ou deux ovules attachés

à l'angle interne. Les ovaires sont très rapprocliés, en-

foncés inférieurement dans le gynophore, et simulant

un seul ovaire. Les styles sont très-courts, un peu la-

téraux, légèrement cohérents entre eux à leur sommet

et terminés par un seul stigmate; capitule à cinq sil-

lons. Le fruit se compose de cinq, plus souvent d'un

moindre nonibi-e de coques, s'ouvrant en deux valves

l)ar leur cote interne, et formées de deux lames, dont

l'une interne et crustacée se sépare de l'externe. La

giaine a un tégument membraneux, recouvrant im-

médiatement un embryon dressé, parallèle au hile. Les

Pilocarpes sont des arbustes à feuilles alternes ou op-

posées et <|uelquefois même lernées, sans stipules,

simples et très - entières, mar<|uées de points glandu-

leux, translucides, qui existent également sur les pé-

tales et les ovaires. Les fleurs sont en épis ou en grappes

terminales, devenant (luebiuefois latérales. Les pédon-

cules portent une ou deux bractées. Le Pilocarpus ra-

cemosa, Valil, Eccl., 1, p. 29, t. 10, est originaire de

l'île de Montseri at. Le Pilocarpus paiiciflora
,
kug.

S'-Hil., Pl. rem., id. FI. bras., 1, p. 83, I. 17, appar-

tient encore au Brésil.

PiLOCARPE E!V ÉP[. Pilocarpus spicala, S'-Hil.. Mém.

du Mus., 10, p. 300. Ses feuilles sont oblongues, ellipti-

ques, rétiécies à leur base en un pétiole rougcàtre; les

fleurs ont la corolle ver te ; elles sont un |)pu pédicellées

et |)0iirviies d'une petite bractée ; leur réunion forme

un épi terminal. Du Brésil.

PILOCIERGE. Pilocercns. eot. Lemaire a proposé

sous ce nom, dans la famille des Cactées, la formation

d'un genr'e aux dépens de celui Cercus et qiri aurait

pour caractères : lige pourvue d'un grand nombre de

côtes, sur'montée d'un céphalium semblable à ceux des

Mélocactes, portant des Heurs et des baies comme les

Cierges; étainines inégales et libres, insérées partie

sur l'ovaire, jjar tie sur le tube. Ce genre est voisin du

Melocactas par son vrai céphalion, et du Cercus par sa

forme colonnaii'C; son pér ianthe est lubuleux et sa baie

pulpeuse; la forme de ses graines est assez particulière :

elles ressemblent plus à celles des Cercus (|u'à celles

des autres genres; ce qui distingue les Pilocierges,

c'est le nombre considérable de leurs élarnines qui sont

libres, point adhérentes au tube, ni sorrdées ensemble

du milieu à la base comme dans les Cierges, ni fasci-

culées comme dans les Mélocactes et les Mamillaires,

mais disjjosées par étages, spirales et toutes recour bées

au sommet, vei's le cenire du tube.

PiLocrEEGE VIEILLARD. Pilocercus seiiiUs, Lem.;

Cercus senilis, DC; Cactus senilis, Haw. Sa tige est

ferme, dressée, droite, cylindrique, simple, relevée de

vingt à trente côtes environ, obtuses, crénelées, d'un

vert gai, par'semées d'une foule de petits points blancs,

situés sous l'épidenne; aréoles pourvues, dans la jeu-

nesse, d'un duvet roux, peu abondant et bientôt caduc;

aiguillons très -allongés, translucides, flexibles
;
cépha-

lion vrai surmontant la tige, toujours tourné vers le

nord, formé d'une laine très-dense, très-abondante,

d'un fauve jaunâtre, de deux pouces d'épaisseur et

parsemé d'aiguillons li és nombreux, très-longs et roi-

des; fleurs nombr-errses , d'un rouge violacé, longues

de trois pouces environ; périanihe tubulé, turbiné,

partagé en trois séries de divisions pétaloïdes, linéai-

res, lancéolées et cirarnrres; son tube est sillonné, re-

couvert de sqirammes distantes, disposées en spirales

et soyeuses; ovaire ovoïde, écailleux; filaments violets;

anthèr es jaunes; slyle plus long que le tube et violet;

stigmate à douze lobes. Du Mexique.

PILOGYNE. Le genre cr'éé sous ce rrom par Schr-ader

ne diffère pas du genre Zenehi ia d'Eiidlicher. F. Zé-

REHRIE.

PILOMYCI FUNGI. bot. {ChaPtpi()nons.)'^Qm donné

par Persoon, dans sa Mycologie européenne, au troi-

sième ordre des Champignons, qui renferme tous ceux

qui ont un chapeau distinct, porté en général sur un

pédicule ou stipe. Cet ordre contient entre autres les

genres Jgaricus, Jmanita, Boletus , Polyporus

,

IJydntim, etc.

PILON. MOLi. Nom vulgaire et marchand du Strom-

bus Cliirngrn.

PILON. EOT. Nom vulgaire des Goiiets, dont le spa-

dice ressemble en effet à un pilon.

PILOPHORA. DOT. Jacquin (Fragm., p. 32, t. 35-ôC)

donnait le nom de Pilopliora lesliciilaris au Palmier

que Gaîrtner a figur é sous celui de Manicaria sacci-

fern. F. Manicaire.

PILORIOT. OIS. L'un des noms vulgaires du Loriot

commun.
PILORIS. MAM. On est loin d'être d'accord sur l'ani-

mal que les navigateirr s mentionnent aux Antilles sous

le nom de Piloris, conservé par Bufîon à un Rat, qui

est le Mus pilorides de Linné. Rochefort indique,

comme le Piloris, un Rat mns(iué, <|ui parlait èire une

Musaraigne, et c'est à tort (pie plusieurs anciens natu-

ralistes ont cru que le Piloris était le Cnproiitys de la

Havane. Desmarest a décrit une espèce de Rat qu'il re-

garde comme le vrai Piloris de Diitertre et des autres

anciens auteurs qui ont écrit sur les Aritilles.

PILOSELLE. Pilosella. dot. Espèce du genre Hiera-

ciuin. V. ce riiot. On a aussi appelé Piloseile a fleurs

DLECES le Myosotis arvensis; petite Piloselle, le

Druba verna et le Gnaphalium dioicum; Piloselle

A siliqces, VArahis Thaliana, etc.

PILOSELLÉES. bot. Ti'oisième section établie dans

le nombreux genre des Hieracium, par De Candolle

[Sf)i., p. 259, et FI. Fr., 4, p. 23).

PILOSTYLE. Pilos'yles. bot. Ce genre établi par

Guillemin, dans la famille des Ratïlésiacées, est le

même que celui que Bertero avait nommé Froslia.

y . Frostie.

PILOTE, pois. Espèce du sous-genre Centr'onole,

parmi les Gastérostées. V. ce mot.

PILOTRIC. Pilolrichum. dot. {Mousses). Genre

établi par Palisot de Beauvois et adopté par Bridel. Il

comprend des Mousses placées auparavant dans les
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genres Hypnnm, Neckera , e(c., et dont les carac-

tères distiiictifs consistent en un périslome tloul)le :

l'extérieur à seize dénis libres et diessées; riiilérleur

en un même nombre de cils, alleriies avec les dénis

du péristome extérieur; en une coiffe eoni(|ue en forme

de milre et couverte de poils, ou de petites écailles,

ce qui a engagé Bi idel à former deux sections dans

ce genre, sections aux(|uelles il a donné les noms de

Pilolrichum et de Lepidopilum.

Les espèces rapportées à ce genre, qui n'a pas été

généralement adoplé, sont indigènes ou exoti(iues. On

peut ciler, entre autres, le Pilotrichum biduclitlo-

sum, Beauv., ou Neckera, Scliwregr.; le Pilotrichum

filicinum, Beauv., ou Neckera filiciiia, Hedw., Musc,

frond., 3, t. 18,- le Pilolriihinii scabrisetitni, Bridel,

ou Neckera scabrinela, Sclnvœgr., etc.

PiLULAIRE. INS. Geoffroy donne ce nom à deux es-

pèces de Coléoplères du genre Géotrupe de Lalreille;

ce sont les Geotriipes slercorariiis et vernalis. On a

aussi donné ce nom à des Scarabées de Linné, formant

aujourd'hui les genres Gymuopleure et Sysiplie, i)arce

que ces insectes i)iacent leurs oeufs dans des pilules

d'exci'émenls, qu'ils roulent et mellent en (erre, dans

un trou qu'ils ont creusé d'avance. V. Geotrdpe et

Sysiphe.

PILDLAUIÉES. DOT. Quebiues auteurs ont voulu sub-

stituer ce nom à celui de Sulviniées, sons lecpiel on dé-

signe plus communément le groupe de végétaux, qui

comprend la Pillulaire, la Salvinie, l'Isoète et la Mar-

silie. F. Salviixiées.

PILCLE. Pilula. iNS. Espèce du genre Birrlie, qui est

la Cislelle satinée de Geoffroy.

PILUMNE. Piluvinus. crlst. Genre de l'ordre des

Décai)odes, famille des Bracbyures, tiibu des Arqués,

établi par Leach, et ado|>té par' Latreille qui lui assigne

les caractères suivants : pieds de la <iuatr ièmc el de la

troisième paires les plus longs; lige des antennes laté-

rales beaucoup plus longue que le pédoncule, sétacée

et corn|)osée d'un grand nombr e de pelils ar ticles. Corps

proi)ortionnellement moins large <|ue celui des espèces

du génie Cancer', et plirs lapproché par la for me de

celui des Crustacés quadrilatères. Ce genre est très-

voisin des Crabes |)roiirenierrt dits, il ne s'en dislingue

que par de légères différences des pattes, i)ar la largeur

du lest et des antennes. Les genres Tourteau, Pirimèle

et Atélécycle en sont séparés parce que les fossettes qui

reçoivent les antennes inler médiaires sont longitudi-

nales, tandis qu'elles sont transversales chez les Cr abes

et les Pilumnes. Tous ces genres ont les pieds termi-

nés par un tarse conique el pointu, tandis que dans les

genres Podopblalme,Lui)e, Por lurie, Piatyonique, etc.,

les detrx pieds ))0^térieuls au moins, sonl termiirés en

nageoire. Les Pilumnes sont en généi'al d'assez petite

taille, les plus grarrds sont propres à l'ancien conti-

nent. Latreille (Encycl. méth.) décrit six espèces de ce

genre; il les jjartage en deux divisions.

t Dessus du corps et des pieds entièrement couver t

de poils, cachant |)re8que le fond.

PiLCMiVE Chauve -Souris. Pilumnus Fespertilio,

Lat., loc. cit.; Cancer l-'espertiiio, Fabr. Test et pieds

laineux (poils longs); trois dents simples, presque co-

niques el de même consistance, à chafjue bor d latéral

du test, la post-oculaire non comprise; échancruredu

milieu du front i)r'esque car rée; ses derrx lobes adja-

cents presque droits au bord interne, sans denlelirres

ni granulations sensibles en devant; serres de gran-

deur moyenne, presque égales, à doigts lisses el ordi-

nairement blanchâtres. Corps blanchâtre, mais tout

hérissé de poils noirâtres ; les deux saillies du canlhus

interne des cavilés oculaires continues avec les lobes

frontaux, écbancrées et bidenlées. Quelques tubercules

sur les côtés du lest. On le trouve aux Indes or ientales.

Dessus du corps et des pieds simplement pubes-

cent (poils clair-seinés el laissant à découvert ces par-

ties) ou presque glabre.

PiLusiNE HÉRISSÉ. Piliivinus hirlclliis, Lalr., Leach,

Malac, Podopht. Brilan., l. 12; Cancer hirtellus, L.,

Fabr., Dose; Cancer f^espertilio, Bosc, Hisl. nat. des

Crusl., t. I, p. 177, pl. 2, lîg. 1; Hei bst, Krabben, tab.7,

fig. 51. Cancre veirr, n" 2, Rondelet. Carapace ayant

quatr'c ou cinq petites dents sur chacun de ses bords

laléro-anléi'ieurs; mains el carpes granuleux en des-

sus el en dehors; corps d'un jaunâtre pâle, mélangé

de brun ou de r-ouge par lâches, ou d'un rouge de sang.

Corps et membr es béi issés de poils bruns el roides. On

le tr ouve sur les côtes de France el d'Angleter re.

PlMAÎiD. OIS. L'un des noms vulgaires du Loriot

commun.
PIMELA. BOT. (Loureiro.) F. Canarier.

PIMÉLANDP.E. Pimelandra. bot. Genre de la famille

des Myrsinéacées, inslilué par le professeur De Can-

dolle pour une |)lante de l'Inde que le docteur Wall icli

avait placée dans le ^,mre Myrsiiie. Car aclèr'es : calice

à cinq divisions ovalo - aiguës , ciliées; corolle à cinq

lobes el à tube très-cour t; cinq élamines urr peu i)lirs

courtes (jue la corolle; filariieiils dilatés â leur base,

soudés entre eux et avec le tube de la coi'olle, beau-

coup plus courts que les anthères; celles-ci épaisses,

biloculaires, armées d'aiguillons glanduleux, bilobées

à Icurbase, avec le bord des loges r éfléchi ; ovair e glo-

buleux; style filiforme, un peu i)lus long (|ue les éla-

mines el poinlu
;
placentaire char nu, sphéri(|ue, criblé

de fossettes qiri renferment une douzaine d'ovules. Le

fruit est un dr ujie oblong et uniloculaire.

PiMÉLAisDRE DE Wallich. Pimelandra IVallichii,

DC.\ Afyrsine pachysandra , Wall. C'est un ar buste

dont les jeunes rameaux sont couverts d'une pubes-

cence brune, les feuilles sont entières, alternes, lan-

céolées, poirrlues, glabres en dessus, glabriuscules en

dessous, courlemenl |)étiolées; les Heurs sonl blanches,

réunies en faisceau axiilaire; leurs pédicelles sont

accompagnés de br actéoles.

PIMELEA. r,OT. Le genre établi sous ce nom par Lou-

reiro, dans la l'amille des Burséracées, ne diffèr e i)asdu

genre Canarium de Linné.

PIMELÉE. Pimelea. bot. Genre établi par Banks et

Solander et adopté depuis par tous les botanistes. 11

appartient à la famille des Thymélées el à la Diandrie

ftlonogyrrie, L. Voici ses caractères : le calice coloré et

pélaloïde est infundibuliforme, terminé par un limbe à

quatre divisions, dont deux plus exlér ieuics ; la gorge

du calice est nue, donnant attache aux deux élamines
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([iii sonl opposées aux lobes exlernes du calice. Le style

est latéral, terminé par un stigmate capitulé. Le fruit

est une petite noix presque sèche, rarement charnue

extérieurement. Ce genre se compose d'un très-grand

nombre d'espèces originaires de la Nouvelle-Hollande.

Ce sont des arbustes à feuilles généralement opposées,

rarement alternes. Les Heurs sonl assez petites, dispo-

sées, soit en capitule terminal environné par un invo-

lucre formé par les feuilles supérieures, soit en épis

axillaires. Ces Heurs sont hermaphrodites et queli|ue-

fois unisexuées et monoicines. Les fruits sont en géné-

ral accompagnés pai' la i)ase du calice ijui persiste.

PiMÉLÉE A FEUILLES deLin. Piuielca LinifoUu ,
Smith,

NoD.-HolL, p. 31 , t. 11. Sa tige est petite, élégante,

garnie de feuilles opposées, linéaires et glabres; les

fleurs, réunies en capitule terminal, sonl environnées

d'un involncre foimé de quatre folioles ovales, plus

courtes que les fleuis. De la Nouvelle-Hollande.

PIMÉLEPTÈRE. Pimeleptenis. pois. Genre de la

seconde tribu des S(|uamipennes , dans l'ordre des

Acanthoplérygiens, de la méthode de Cuvier, établi

par Lacépède, et qui a pour caractères : corps ovale,

comprimé; une seule rangée de dents égales, tran-

chantes, obtuses et serrées, dont les bases font une

saillie vers la bouche, et que des lèvres membraneuses

ne peuvent recouvrir; leurs nageoires verticales sont

tellement l'ecouvertes d'écaillés dans leur partie molle,

qu'elles en sont sensiblement épaissies; les pectorales

et la brancbiostége même, sont aussi garnies d'écaillés.

Cette membrane n'a que quatre rayons, comme dans

les Chœtodons. Une seule espèce appartient à ce genre:

c'est le Pimeleptenis Bosquii
,

représenté dans la

figure 1 de la planche ix par Lacépède {Hist. Pois.,

t. IV ). Des mers de l'Amérique septentrionale.

PIMÉLIAIRES. Pimeliariœ. iNS. En donnant cette

dénomination à une petite famille ou tribu d'insccles

Coléoptères, de la section des Hétéromères, Latreille

a voulu indiquer que le genre Pimelia de Fahricius,

établi aux dépens de celui du Tenehrio de Linné, en

formait le noyau principal. Ces insectes sont aptères,

noirs ou d'un cendré terreux, avec les antennes mo-

niliformes, insérées sous un rebord; les mandibules

sonl bifides ou échancrées à leur pointe; les mâchoi-

res sont armées intérieurement d'une dent cornée;

les élytres enveloppent la majeure partie de l'abdo-

men et sont ordinairement soudées. Le Qtme Pimelia

ainsi que ceux (|ui s'y raltachent, et ([ui, pour la plu-

part, ont été établis par Herbst, n'ont été signalés jus-

qu'à ce jour que d'une manière très-imparfaite, at-

tendu que leurs distinctions ne sonl souvent fondées

que sur de légères différences de formes, se nuan-

çant presque insensiblement; Latreille lui-même n'a

pu d'abord déterminer rigoureusement leurs caractè-

res. Dans son ouvrage intitulé : Considérations géné-

rales sur l'ordre naturel des Crustacés, des Arachnides

et des Insectes, la famille des Piméliaires se compose

des génies suivants : Chiroscèle, Érodie, Zophose, Pi-

mélie, Moliiris, Tentyrie, Akis, Eiirychore, Aside, Hé-

gètre, Tagenie, Scaiire, Sépidie, Misolampe et Blaps.

Dans la partie eiilomologique de l'ouvrage sur le Règne

Animal de Cuvier, elle comprend les deux premières

divisions delà famille des Mélasomes, divisions répon-

dant ù la tribu des Piméliaires et à celle des Blapsides

de son livre ayant pour titre : Familles naturelles du
Règne Animal. Megerle, Gerinar, Fischer, Duponchel,

ayant accru cette famille de quelques nouveaux genres,

Latreille a fait, à cet égard, de nouvelles recher-

ches, et employé des considérations dont on n'avait pas

encore fait usage.

La famille des Mélasomes (Cuvier, Règne Animal)

se partage en trois tribus : les Piméliaires, les Blap-

sides et les Ténébrioniles. La dernière se dislingue des

deux autres par la présence des ailes. Les Piméliaires

diffèrent des Blapsides en ce que le menton occupe

presque toute la largeur de la cavité buccale, cache

souvent l'origine des mâchoires, ou ne laisse entre lui

et les côtés inférieurs de la tète, qu'une fente élroite

et longitudinale, l'on aperçoit alors ces derniers

organes. Les palpes maxillaires sont ordinairement

pres(iue filiformes ou légèrement renflées à leur extré-

mité. La languette est peu saillante. Dans les Blap-

sides, cette pièce est plus avancée. Le menton est pro-

portionnellement plus petit, n'occupe guère, en lar-

geur, que le tiers environ de celle de la cavité buccale.

Les mâchoires sonl très-découvertes, et leurs palpes

sont toujours terminées par un article plus grand, sécu-

riforine ou ohlrigone. Ces insectes sont généralement

répandus dans les deux continents; mais à l'égard de

ceux de la première tribu, plusieurs genres sont pro-

pres à l'un ou à l'autre. Ces deux tribus se liant par

des nuances presque insensibles, il a paru convenable

de traiter ici de l'une et de l'autre.

Jre Tribu. Piméliaires, Pimeliariœ.

Ces insectes sont généralement propres aux pays

chauds, et plus sjjécialement â l'Afrique et aux contrées

occidentales de l'Asie, donl ils disparaissent à mesure

que l'on approche de la partie orientale. La Nouvelle-

Hollande el la mer du Sud n'en ont offert jusqu'ici

aucune espèce. Les Érodies, les Pimélies, ies Sépidies,

les Scaures, les Eurychores, les Akis, etc., sont exclus

du nouveau continent; mais le Chili, le Pérou, pré-

sentent quelques Piméliaires ressemblant assez à quel-

ques espèces de nos pays méridionaux et formant des

genres particuliers. Plusieurs espèces, notamment les

Pimélies, les Érodies, les Eurychores, etc., fréquentent

exclusivement les bords de la mer ou les terres salines,

qui abondent en i)lantes du genre Salsola. Ces insec-

tes sont généralement fouisseurs; aussi se tiennent-

ils de préférence dans les lieux secs et sablonneux où

ils se creusent facilement des trous, au moyen de leurs

pattes. D'autres se cachent sous les ])ierres ou sous

d'autres corps placés à terre. Quelques-uns, comme les

Akis, habitent les caves, les écuries et d'autres endroits

obscurs de nos maisons. Diverses Pimélies, les Érodies,

les Eurychores, transpirent souvent une humeur blan-

châtre, qui laisse sur leur corps une croûte ou une

poussière de celte couleur. Les teintes de ces insectes

sonl uniformes el en harmonie avec celles des lieux

où ils vivent. Ils représentent, dans la section des Hé-

téromères, les Copropbages de la famille des Lamelli-

cornes. La forme de leurs mandibules et celle de leurs

mâchoires indiquent des animaux rongeurs. Quelques-
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uns au moins, d'après les observations de Dnfoiir. ont

des vaisseaux salivaires. Leurs larves doivenl avoir

une grande analogie avec celles des Ténébrions, mais

on ne les a pas encore observées. Aux caraclf^ es pré-

sentés plus baut, on peut ajouter que le troisième ar-

ticle des antennes est ordinairement allongé, que l'ab-

domen est volumineux comparativement aux autres

parties du corps, le plus souvent ovalaire ou ovoïde,

renflé, et plus ou moins terminé en pointe, que les

yeux sont peu saillants et allongés, et que tous les ar-

ticles des tarses sont entiers.

§ Menton plus ou moins en forme de cœur, avec le

bord supérieur, soit écbancré dans son milieu et ter-

miné pai' deux lobes arrondis, soit largement écbancré,

évasé ou concave.

Les uns ont les deux ou quatre jambes antérieures

fortement bidentées au côté extérieur; une dent près

du milieu de ce côté, et la seconde formée par le pro-

longement de son angle terminal.

Genres : Hétéroscèle, Heteroscelis, Latr.; Érodie,

Erodins, Fab.

Les autres Piméliaires ont toutes les jambes simples

ou sans dent particulière, près du milieu de leur côté

extérieur. Les Zopboses et les Nyctélies doivent succé-

der naturellement aux genres précédents, à raison du

prolongement présternal en manière de lame aplatie et

reçue dans une écliancrure du mésoslernum, ainsi qu'à

raison de la forme ovale ou siibelliptique de leur corps,

de leur corselet trapézoïde, s'élargissant de devant eu

arrière, et dont la base s'applique exactement contre

celle des élytres.

Genres ; Zophose, Zophosi.i, Latr.; Erodius, Fab.,

Oliv.; Nyctéi.ie, Nyclelia, Latr.; Zophosis, Germ.

Dans les Piméliaires suivantes, le piésternum n'est

jamais prolongé au delà de l'origine des deux pattes

antérieures, et le corps est le plus souvent oblong.

1. Corselet rarement en cœui- tronqué et fortement

écbancré en devant; mandibules jamais très-compri-

mées, et sans sillon profond au côté externe; antennes

non comprimées, plus ou moins moniliformes ou com-

posées , en majeure partie, d'articles turbinés; lon-

gueur du troisième surpassant rarement celle des deux

suivants réunis; bord antérieur de la tôle servant de

base au labre et sans écliancrure; saillies marginales

de la tète, sous les(|uelles les antennes sont insérées,

peu ou [)oint jjrolongées au delà de la naissance de

ces organes.

A. Corselet jamais fortement écbancré par devant,

le plus souvent convexe, suborbiculaire et tronqué aux

deux bouts; menton peu ou point rétréci inférieure-

ment,bilobé supérieurement; dernier article des palpes

maxillaires guère plus grand que le précédent, simple-

ment obconique et comprimé.

a. Base des mâchoires recouverte.

Genres : IIégètre, Hegeter, Latr.; Tentyrie, Ten-

tyria, Latr.; Akis, Fabr.

b. Base des mâcboires découverte.

* Extrémité antérieure du préslernum dilatée en ma-

nière de mentonnière, et recouvrant le menton.

Genre : Cryptochile, Cryplochilo
,
Latr.; Piinelia,

Fabr.

8 DICT. DES sciences IV\T.

I

" Extrémité antérieure du |)résternum non dilatée en

guise de mentonnière; menton à découvert.

Genres : Pimélie , P/wieZ/a, Fabr.; Diésie, Diesia,

Fischer; Tracdyderhe, Tiachyderma, Latr.; Pime-
lia, Fabr.

lî. Corselet toujours fortement écbancré en devant

pour recevoir la tête, plan, avec les bords latéraux

arqués ( trapézoïde ou en cœur, largement tronqué);

menton notablement rétréci inférieurement, largement

écbancré au bord supérieur, subcordiforme ; dernier

article des palpes maxillaires gros et obtrigone.

Les genres de cette subdivision ont, de même que les

Hétéroscèles , de grands rajjports de forme avec les

Opatres, les Pédines, et si l'on faisait abstraction de

l'étendue du menton, ils pourraient être placés dans la

tribu des Blapsides, d'autant plus que les palpes maxil-

laires sont terminées par un article plus grand que les

précédents et en forme de triangle renversé. C'est par

ce dei nier caractère que les Blapsides seraient alors

distinguées des Piméliaires. Cette tribu se partagerait

en deux sections, d'après les proportions relatives du
menton. Celle où il occupe presque toute la largeur de

la cavité buccale se com|)Oserait des Hétéroscèles et des

trois genres suivants. Elle pourrait former une tribu

particulièie : les Asidaires, qui aurait j)our caractères :

menton s'étendant sur presque toute la largeur de la

cavité buccale
;
dernier article des palpes maxillaires

grand, obtrigone ou sécuriforme. Dans ceux-ci le on-
zième el dernier article des antennes est toujours beau-

coup plus petit que le précédent, el se confond même
avec lui dans les Scotines; le troisième est plus long

que le deuxième et le quatrième.

a. Antennes se logeant dans des cavités pratiquées

sous les côtés du corselet.

Genre : Macule, M/cA/a, ^i&rhii; Platynotus, Fabr.

b. Point de cavité sous les côtés du corselet pour
loger les antennes.

Genres -. AsrnE, Àsida, Latr.; Opatriivi, Platyno-
tus, Fabr.; Scotine, Srotinus, Kirby.

2. Corselet le plus souvent en forme de cœur tron-

qué; mandibules soit très-comprimées, soit fortement

excavées sur leur tranche extérieure; antennes ordinai-

rement comprimées, avec la pluiiarl des ai ticles cylin-

driques; longueur du troisième article égalant presque

celle des trois suivants réunis; bord antérieur de la tête

écbancré et recevant le labre; saillies marginales delà

tête, sous lesquelles les antennes sont insérées, pro-

j

longées notablement au delà de la naissance de ces

,

organes.

j

A. Antennes très-comprimées; longueur du troisième

article ne surpassant pas celle des deux suivants ré-

unis; le onzième ou dernier confondu avec le précé-

dent; celui-ci subobconique, tronqué obliquement de

chaque côté et terminé en pointe; menton évasé supé-

rieurement (cordiforme), enchâssé à sa base et cachant

celle des mâchoires; corps cimiciforme, velu ou cilié;

corselet très-profondément écbancré, lunulé; abdomen
semi ovoïde.

Genre : Elryciiore, Eitiychora, Heibst, Fab,

B. Antennes point ou ])eu comprimées; longueur du

troisième article égalant celle des trois suivants réunis;

i3
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le onzième (|)lus pelit) Irès iiistinct; menton guère plus

large au bord supérieur qu'à sa hase, arrondi et éclian-

cré, ou ])res(|ue biiobé; base des mâchoires décou-

verte. Corps plus ol)long que celui des Eurychores
;

corselet moins profondément échancré, resserré posté-

rieurement; abdomen ovoïde, tronqué à sa base.

Genres : Akis, Jkis, Fab.; Élénopiiore, Elenopho-

rus, Meg., Dej.; Jkis, Fab.

Menton trapézoïde, droit ou pres(|ue droit, et sans

échancrure au bord supérieur. I,e corps est toujours

oblonj;, avec le corselet ordinairement rétréci posié-

rieurement; la base des màchoii'es est découverte; les

palpes maxillaires sont proportionnellement plus avan-

cées que dans les genres précédents.

1. Palpes maxillaires presque lîliformes, point ter-

minées par un article manifeslementdllaté, niobtrigone

ou sécuriforme; antennes grenues; quatrième article

et suivants courts, arrondis ou turbinés.

Labre transverso- linéaire.

A. Corselet soit presque carré ou suborbiculaire, soit

étroit, allongé ou parallélogrammi((ue ; milieu de ses

côtés point dilaté angulaii'ement ; saillies latérales et

marginales de la tète, sous lesquelles les antennes sont

insérées, prolongées; labre ti'ès-court, peu avancé au

delà du Itord antérieur de la léte.

a. Corselet long, étroit, suhparallélogrammique, ou

en forme de cœur allongé et tronqué aux deux bouts.

* Antennes suh[)erfoliées ; le troisième article de la

longueur des suivants ou guère plus long; le onzième

et dernier soit lrès-i)etit, soit paraissant se réunir avec

le précédent.

Genres : Tagéisie, Tagenia, Latr.; Stenosis, Herbst
;

Akis, Fabr.; Adèlostome, Jdelosloma, Duponchel.

Antennes point perfoliées; la plupart des articles

turbinés; le troisième beaucoup plus long que les sui-

vants; le onzième ou dernier très-distinct, aussi grand

que le précédent (subovoïde, court).

Genre : Psammètiqle, /'5fl«iW(e//( /iî/s.

b. Corselet subisométrique, ou un peu plus large

que long, suborbiculaire, ou carré avec les angles

arrondis.

Genres : Scacre, Scaurus , Fabr.; Scotobie, Scoto-

bius, Gerin.

B. Corselet subhexagonal; milieu de ses côtés dilaté

en manière d'angle ou de dent; le milieu du dos élargi,

sillonné et terminé antérieurement par une dilatation

arrondie, en forme de bosse, bilobée; marge saillante

des côtés de la téte point prolongée au delà de l'inser-

tion des antennes ;
labre entièrement découvert, point

très-court; antennes velues ou pnbescentes; yeux un

peu plus élevés ijue dans les genres i)récédents; pieds

de grandeur moyenne ; cuisses point renflées.

Genre : Sépidie, Sepidiuin, Fabr.

2. Dernier article dos pal|)es maxillaires notable-

ment plus grand que les précédents, obtrigone ou

sécuriforme; troisième article des antennes et suivants

allongés, cylindracés ou obconiques (les derniers un

I>eu plus gros et moins allongés).

A. Cori)S point étroit et allongé; corselet subisomé-

trique ou un peu plus large que long, soit subhexago-

nal ou eu cœur tronqué aux deux bouts, soit sub-

globuleux ou suborbiculaire; quatrième article des

antennes et suivants obconiques. Le dernier des maxil-

laires généralement obtrigone.

Genres : Trachtnote, Trachynotus, Latr.; Sepî-

(liinn, Fabr.; Moluris, Moluris, Latr.; Pimelia,
Fabr., Oliv.; Psainniodes, Kirby.

B. Corps étroit et allongé; corselet plus long que
large, ovoïde, tronqué aux deux bouts; articles inter-

médiaires des antennes longs, cylindracés; palpes

maxillaires terminées par un article évidemment sé-

curiforme.

Genre : Oxure, Oxnra, Kirby.

Il" tribu. Blapsides, Blapsides.

Les caractères de cette tribu ont été exposés précé-

demment; il suffit d'ajouter que le menton est généra-

lement carré ou orbiculaire et sans échancrure; les

palpes sont plus saillantes que celles des Piméliaires.

Ces Hétéromères sont plus répandus que les précédents

et se trouvent, pour la plupart, dans les deux mondes
et, comme les Blaps, jusque dans les conirées les plus

froides.

1. Corps généralement ovoïdo-oblong, avec l'abdo-

men embrassé latéralement par les élyires, qui se pro-

longent et se rétrécissent souvent en manière de queue
l)oslérieurement; tarses pres(|ue semblables dans les

deux sexes, point notablement plus dilatés dans les

mâles.

A. Toutes les jambes anguleuses ou à arêtes longi-

tudinales, les deux antérieures plus larges, fortement

dentées extérieurement; corselet dilaté en devant, en

forme de cœur, lar gement tronqué.

Genre ; Gonope, Gonopus, Latr.

E. Jambes grêles, sans arêtes ni dents externes; corse-

let soit presque carré ou orbiculaire, soit subglobuleux.

Genres : Acanthomère, Acantlioiiieia
,
Lalr.; Pime-

lia, Fabr.; Misolampe, iVisolavipus, Latr.; Pimelia,

Ilerbst; Blaps, Blaps, Fabr.

2. Corps ovale, peu allongé; repli latéral et inférieur

des élytres étroit; les deux ou quatre tarses antérieurs

I)lus dilatés dans les n)âles. Antennes des mâles plus

allongées et moins monilifoi mes que celles des femel-

les; corselet trapézoïde
;
présternum souvent prolongé

postéi'ieui'ement en pointe.

A. Les deux tarses antérieurs seuls dilatés dans les

mâles ( le quatrième article toujours très-petit ). Bord

antérieur de la tête loujoui's éclianci'é dans son milieu;

labie reçu dans cette échancrure; les deux ou quatre

cuisses postérieures des mâles, souvent aussi leurs

jambes, soyeuses en dessous.

a. Premier article des tarses antérieurs des mâles

beaucoup plus étroit que les deux suivants et obtri-

gone, ceux-ci fort larges; corselet rétréci vers les

angles postérieurs; les deux cuisses postérieures des

mâles point concaves ou largement échancrées inté-

rieurement.

Génies: Héliophile, Heliophilus, Dej.; Dendare,

Dendariis, Meg., Dej.; Blaps, platynotus
,
Fabr.;

IsocÈRE, Lsocenis, Meg., Dej.

b. Les trois premiers ai ticics des deux tarses anté-

rieurs des mâles, très-dilatés et diminuant progressi-

vement de largeur; les cuisses postérieures concaves
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el soyeuses au côté inlerne; jambes inferméiiiaires di-

latées et courbes; corselet s'éhirijissant de devant en

arrière (corps ovale).

Genre : Pédine, Pediniis, Lalr.; Blaps, Fabr.

B. Les quatre tarses anlérieuis plus élargis dans les

mâles. Les quatre premiers articles de ces tarses, et

surtout le deuxième et le troisième, sont fort dilatés;

le premier est obtrigone et un peu moins large que les

deux suivants; ceux-ci sont en forme de cœur ren-

versé, transversaux et presque égaux; le quatrième

est plus petit, plus étroit el moins ou point transver-

sal, mais de la forme des deux pi'écédents; le corps

est ovale, avec le corselet s'élaigissant de devant en

arrière.

Génies: Platyscêle, Platfscelis, Latr., Dej., Fiscli.;

EuRYNOTEj^M/jMOiMS; Kirby; Blapstine, Blapstiniis,

Dejean.

A la tribu des Blapsides succède celle des Ténébrio-

nites, distinguée des deux précédentes parla présence

des ailes, avec les élytres libres. Ici l'on voit toujours un

écusson; le corps est le plus souvent étroit, allongé,

déprimé ou peu élevé, avec le corselet carré ou trapé-

zoïde, de la largeur de l'abdomen. Les genres de cette

tribu, qui se rapproclient le plus des dei'nièies Blap-

sides, sont ceux de Cryptique, d'Opatre el de Sarrotrie.

Après celui-ci doivent venir les Coriicus de Dejcau,

qui avaient paru d'abord appartenir à la section des

Télramères, mais qu'un nouvel examen a forcé à rap-

pro( lier des Sarrotries, avec les<iuels Germai' les avait

confondus.

Divers entomologues ont successivement introduit

d'autr es genres dans la familli? des Piinéliaiies ; la

plupart d'entre eux ont été repris dans ce diction-

naire, à la place qu'indique l'ordre alj)liabéli(|ue.

PIMÉLIE. Phiœlia. iNS. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Ilétéromères, famille des Mélasomes,

tribu des Piméllaires. Fabrieius, à qui on doit l'éta-

blissement de ce genre , y comprit d'abord les Téné-

l)rions aptères de Linné, à antennes monilifoimes à

leur extrémité et à pal|)es lîliformes. Ilerbst en déta-

cha les Akis, les Eiirychores et les Slénosis ou Ta-

génies, coupes généri(|ues que l'entomologiste de Kiell

a ensuite [Syslein . Eleiilh.) ad(q)lées, sauf la dei'uière,

qu'il réunit aux Akis. Le genre Pimelio a subi, depuis,

de nombreuses modifications { A ty. Piméli aihes ), de

sorte que tel (|u'il a été restreint par Latreille, il se

composed'Hétéromères offrant les caractères suivants :

tête j)ouvant se retirer postérieurement dans le corse-

let; point d'ailes; écusson nul ou peu distinct; élytres

soudées et embrassant, par un large repli inférieur, la

majeure partie de l'abdomen; extrémité supérieure des

mandibules bifide ou bidentée; une dent cornée au côté

interne des mâchoires; présternum sans saillie posté-

rieure; base des mâchoir es découverte; menton s'éten-

dant transversalement dans la majeur epa i lie de la cavité

buccale (mais sans coirvr ir l'origirre des mâchoires), à

découver t, pies(|ue carré, avec le bord supérieur ar-

rondi latéralement et échancré au milieu
;
|)alpes sub-

fîlifor raes; antennes insérées sous les bords avancés des

côtés de la tête, courtes, moniliformes et grossissant

insensiblement vers leur extrémité, composées de onze

articles, dont le troisième allongé, et le dernier' très-

petit, se confondant presque avec le précédent. Corps

subovoïde, renflé, avec le corselet transversal, plus

élevé dans son milieu, arrondi latéralement; abdomen
grand, subglobuleux ou ovoïde et tronqué à sa base;

sur face des élytres irrégale, toujours chagrinée ou Ir ès-

ponctuée, tantôt striée, tantôt tirbercirlée ou ridée;

jambes, du moins les anlérieirres , err forme de trian-

gle allongé, tei'uiinées par de forts éperorrs, sans

derrls notables arr côté externe. Les Pimélies habitent

les ter res sablonneuses et salines des contrées méri-

dionales de l'Europe, de celles de l'Afrique situées au

nord de l'équateur, et la partie occidentale de l'Asie.

Elles s'y creusent, au moyen de leurs pattes, des trous

leur servant de retraite; mais leirrs métamorphoses

n'orrt pas encore été observées. On ne trouve en France

que deux espèces; l'une, qu'on a longtemps prise pour

le Tenebrio muricalus de Linné ( F. SchoenherT,

Sfiioitym. Insect., t. i, part. 1,p. 132 et 133), est la

Pimélie biponctuée {hipiiuclata) de Fabrieius; l'autre

est inédite el propr e à l'île de Corse. La première est

lorrgue d'environ huit lignes, d'un noir luisant, avec

le corselet finement chagriné, et marqué dans son mi-

lieu de deux gros points enfoncés, souvent réunis en

une ligne transverse. L'abdomen n'est guère plus long

(|iie large. Les élylres présentent chacune, en y com-
prenant la carène latérale, ((uatre lignes élevées, lon-

giiridinales. d'un noir' luisant, unies ou sans dentelures

sen.silhcs, n'atteignant pas tout à fait l'extr émité posté-

rieure de ces élytr es, et doirt les deux internes sont pirrs

cour'les; la suture est élevée; les intervalles sont cha-

grinés et d'un noir moins luisant, tirant sur le cendré.

Cette Pimélie bi|)onctuée est très-ai)ondante sur les cô-

tes de la Méditerranée. Celle que Latreille a nommée
Piiitelia Payraiidii , et qui est particulière à File de

Corse où elle a été découverte par Payraudeau, qui a

aussi pirblié une notice des Annélides et des Molirrsques

de cette île, a l'abdomen plus allongé et les élytr es plus

chagr inées. Parmi les exotiques, l'une des plus remar-

quables est la Pimélie couronnée (Piinelia coroiiala,

Oliv.). Elle est longire d'environ quinze lignes, noirâtre,

hérissée de poils assez longs, d'un brun roussâlre. La

carène latérale des élytres est armée d'une r-angée d'épi-

rres courbées en ar'r ièr e, et dont les premièr es sont plus

cour tes. Par la longireur des antennes et par la forme

étr'oile des jambes, cette espèce se rappr'oche de celles

qui composent le genr e Trachyderme, Lat. On la tr'ouve

dans la Ilaule-Égypte , et particulièrement dans les

lombeairx vides de Thèbes.

PIMÉLITE. MIN. Substance vert-pomme, tendre, onc-

tueuse au toucher, à texture terreuse, plus ou moins

compacte, ayant un aspect terne, donnant de l'eau

par la calcination. Elle iiaraît n'élre (ju'une variété de

Stéatite, colorée par l'Oxide de Nickel. Cependant, une

analyse de Klaprolh tendrait à la faire considérer

comme un Silicate de Nickel hydraté. Elle serait en

effet composée, si cette analyse est exacte, de : Silice,

56,73; Nickel, 16,30; eau, 40; Magnésie, 1,23; Alu-

mine, 3,50. Cette substance est rare; elle se rencontre

avec la CIrrysoprase, dans la Serpentine de Kosemutz

et de Baumjarlen, en Silésie.
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PIMÉLODE. Pimelodas. pois. Genre de Malacopté-

rygiens abdominaux, de la famille des Siluroïdes, in-

stitué par Lacépède, aux dépens du ^enre Silure. Carac-

tères ; opercules des branchies mobiles; bouche placée

à l'extrémité du museau et garnie de barbillons; des

dents en velours aux mâchoires : une seule rangée

intermaxillaire à la supérieure; plaque de la nufjue

distincte, ordinairement bien marquée; crâne revêtu

d'une peau épaisse; deux nageoires dorsales, dont la

seconde adipeuse; corps conique, sans cuirasse.

PiMÉLODE ARGENTÉ. Piiuelodus ai ffcnteus, Lacép.;

Siliirus Hertzbergii, Bloch, 367. Six barbillons ; bou-

che petite; mâchoires égales; ligne latérale presque

droite; plaque de la nuque peu apparente. Ce Poisson,

qui brille de l'éclat de l'argent, a seulement le dos

brunâtre et les nageoires variées de jaune. Les eaux

de Surinam le nourrissent.

PiMÉLODE CASQUÉ. Piiiieludus çalealiis, Lacép.; 67-

Innis galealiis, Blocb, .âGO, lîg. 1. Nageoire caudale

arrondie; tète couverte d'une plaque osseuse, ciselée

et découpée; six barbillons; dents petites et sembla-

bles à celles d'une lime
;
palais rude; langue lisse; pre-

mier rayon de chaque nageoire pectorale dentelé sur

les deux bords; ligne latérale ondulée; dos bleuâtre;

ventre gris; nageoires d'un brun foncé. De l'Amérique

méridionale.

PiMÉLODE NOEUD. Piiiidodus Hodosus, Lacép.; Si-

Inrus nodosus, Blocb, 308, fig. 2. Une plaque sil-

lonnée, distincte et bien marquée sur la nu(iue; na-

geoire de la queue fourchue; bouche à six barbillons
;

un nœud ou une tubérosité à la racine du premier

rayon de la première dorsale. Ce Poisson vit dans les

eaux de Tranquebar; sa ligne latérale est ondulée;

son dos et sa nageoire anale sont bleus; ses autres

nageoires brunes; ses côtés et son ventre argentés.

PiMÉLODE QUATRE- TACHES. PimclodllS quadlilHa-

culatus; SUuni s quadrimaculutus, Blocb, 3G8, fig. 2.

Plaque de la nuque peu marquée; six barbillons; na-

geoire adipeuse très-longue; quatre taches grandes,

arrondies, rangées longitudinalemenl de chaque côté

du Poisson, dont le dos est d'un brun nuancé de violet,

le ventre gris, la première nageoire dorsale jaune à la

base, bleuâtre à l'extrémité; mâchoires égales; un seul

orifice à chaque narine. Il vit en Amérique.

PiMÉLODE RAYÉ. Piinctodiis viltatus; Silurus vit-

talus, Bloch, 3(51, fig. 2. Huit barbillons; plaque de

la nuque peu prononcée; mâchoires d'égale longueur;

deux orifices à chaque narine; ligne latérale très-droite;

premier rayon de chaque nageoire pectorale et de la

première nageoire dorsale, dentelé. Ce Poisson, remar-

quable par le châtain de sa couleur générale et la

teinte cendrée de son ventre, habite Tranquebar.

PIMENT. Capsicuin. bot. Genre de la famille des

Solanées et de la Pentandrie Monogynie, L., qui peut

être caractérisé de la manière suivante : calice mono-

sépale, pres(|ue plan, à cinq divisions peu profondes;

corolle monopétale |)resque rotacée, à cinq angles; cinq

étamines dressées, dont les anthères s'ouvrent au moyen

d'un sillon longitudinal ; ovaire globuleux, à deux (ra-

rement trois) loges polyspermes; style simple, terminé

par un stigmate légèrement bilobé; baie presque sèche,

lisse et luisante, de forme et de grosseur très-variées,

fort souvent irrégulière. Les Piments sont tantôt des

plantes herbacées annuelles, tantôt des arbustes por-

tant des feuilles géminées; des tleurs solitaires et extra-

axillaires. Leur fruit a une saveur plus ou moins acre

et poivrée. Toutes ces espèces sont originaires des

contrées équatoriales de l'ancien et du nouveau conti-

nent.

Piment annuel. Capsicum annunm, L. Sa tige,

haute d'un pied à un pied et demi, se ramifie supérieu-

rement; ses feuilles sont géminées, ovales, allongées,

rétrécies à leurs deux extrémités. Les fleurs sont pe-

tites, blanchâtres, solitaires et extra-axillaires. Cette

espèce présente pliisieurs variétés quant à la couleur

et à la forme de son fruit. Ainsi il est tantôt vert, tan-

tôt d'un beau rouge de corail ; il est globuleux ou quel-

quefois irrégulièrement allongé. 11 a une saveur âcre

et très piquante; en France on l'emploie en général

comme condiment, sous les noms vulgaires de Poivre-

Long, Poivre de Guinée, etc. Il y a une variété connue

sous le nom de gros doux d'Espagne, dont la saveur

est beaucoup moins poivrée et que l'on mange dans ce

dernier pays, assaisonné de différentes manières. Les

Piments se sèment sur couche en février ou mars, ou

sur terreau en avril. On rejjique en mai à une exposi-

tion du midi, et les fruits sont mûrs à la fin de l'été.

Plusieurs autres espèces, jouissant des mêmes proprié-

tés, sont employées aux mêmes usages dans l'Inde et

l'Amérique.

Le MfttHS Pimetita, L., a été quelquefois nommé
Piment de la Jamaïque, parce qu'on emploie dans ce

pays ses fruits piquants et aromatisés, pour donner un

goût relevé à certains mets.

L'on a encore appelé :

Piment d'Abeilles, la Mélisse officinale.

PiMEPiT AQUATIQUE, \e Polfgonu)n Hydropiper.
Piment deCuien, le Piment baccifère.

Piment d'Eau, le Polygonum Hydropiper.

Piment (faux), la Worelle.

Piment de marais ou royal, le Myrica Gale.

Piment royal, le Galé, etc.

PIMOUCHE. BOT. L'un des noms vulgaires de l'Ivraie

vivace.

PIMPANELLA ou PIMPANELLO. BOT. Synonymes vul-

gaires de Pivoine.

PIMPARELA ou PIMPARELO. BOT. Noms vulgaires

de la petite Pâquerette.

PIMPERNEAU. POIS. F. Anguille au mot Murène.

PliMPlNELLA. BOT. y. BoucAGE et Pimprenelle.

PIMPLE. Pimpla. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

tribu des Icbneumonides, établi parFabricius aux dé-

pens des Ichneumoiis de Latreille et adoi)té ensuite par

cet entomologiste. Les caractères de ce genre peuvent

être exprimés ainsi : antennes filiformes ; mandibules

distinctement bidentées à leur extrémité; palpes maxil-

laires de cinq articles; abdomen épais, cylindrique,

tronqué obli(|uement et terminé par une longue tarière

dans les femelles. Ce genre se distingue des Cryptes

parce que ceux-ci ont l'abdomen presque ovale ou en

triangle, allongé et rétréci brusquement en pédicule à
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sa base. Les Ophions en sont séparés par leur abdomen

Irôs-comprimé. Enfin les Mélopies, Bassus, Iclineumons,

Joppa, Bancluis, elc, en sont distingués, parce que la

tarière des femelles est cachée ou peu saillante. La tête

des Pimples est triangulaire ; elle a sur le vertex trois

petits yeux lisses, disposés en triangle; les antennes

sont vibra tiles,mul lia rticulées, leurs articles sont courts

et peu distincts. La bouche est |)eu avancée; les palpes

maxillaires sont filiformes, plus longues que les labia-

les et composées de cinq ai ticles inégaux. Les labiales

n'ont que quatre articles; la lèvre est membraneuse,

l)resque en cœur et dilatée à son extrémité; le corps

est allongé et presque linéaire; l'écusson est petit,

convexe ; les ailes supérieures ont une cellule radiale

grande, se rétrécissant sensiblement jusqu'à son extré-

mité, après son point de contact avec la seconde cellule

cubitale; et trois cellules cultitales : la première grande,

bilobée, réunie à la discoïdale supérieure, avec son an-

gle postérieur terminé en pointe ; la seconde fort jjetite,

l)resque triangulaire, atteignant la radiale par la pointe

seule d'un de ses angles, recevant la deuxième nei'vure

récurrente auprès de la tioisième cubitale; la troisième

grande et complète. L'abdomen est composé de sept

segments outre l'anus; il est attaché au corselet par une

base assez large et plate
; il est plus long que le corselet

et la tête pris ensemble, convexe en dessus, devenant

plus épais vers son extrémité. L'anus et les derniers

segments du ventre sont entiers dans les mâles, fendus

en dessous dans les femelles, en une coulisse où la base

de la tarière reste logée pendant le repos. La tarièie est

toujours saillante et d'une longueur remarquable; elle

a ses fourreaux velus.

f Tarière des femelles plus longue que l'abdomen.

PmPLE ATTRAYANT. Pimpltt pei suasoi ia , Fabr.,

.sys^. Piez, p. 112, n" 1; Ichtieumon persuasorius,

Lin., Panz., Fa«'«. germ., fasc. 19, flg. 18, la femelle;

Ichneii nion cancellns, Scop. C'est une des plus grandes

espèces d'Europe ; elle est noire, avec l'écusson et deux

points sur chaque anneau de l'abdomen blancs ou jau-

nâtres. Les pieds sont rouges. On le trouve aux envi-

rons de Paris.

ft Tarière des femelles plus courte que l'abdomen.

PiMPLE INSTIGATEUR. Piliipla i'iistigcito r, Lei)el. de

St.-Farg. et Serv.; Cryptus insligator, Fabr., Sfst.

Piez, p. 85, n° GO, la femelle. Long de six à huit lignes.

Antennes noires; tête, corselet et abdomen noirs, cha-

grinés. Pattes testacées; hanches noires. Tai'ses pos-

térieurs bruns. Ailes transparentes, à nervure et point

marginal de couleur brune : ce dernier précédé d'une

petite tache blanchâtre. Tarière dépassant l'abdomen

environ du tiers de la longueur de celui-ci (femelle).

Le mâle est semblable, il a quelquefois un peu de blanc

sur les écailles des ailes supérieures. Cet Ilyménoptère

est commun aux environs de Paris, près des bois abat-

tus, ou dans les chantiers.

PIMPKENELLE. Polei iiim. bot. C'est dans la tribu

des Sanguisorbées, de la grande famille des Rosacées,

que doit être placé ce genre, dont voici les caractères :

les fleurs sont en général monoïques ou dioiques, quel-

quefois mêlées de fleurs hermaphrodites; chacune

d'elles est accompagnée de trois pelites bradées. Leur

calice est monosépale, urcéolé, Irès-élranglé à sa par-

tie supérieure ; il se termine par un limbe à quatre divi-

sions profondes. Il n'y a pas de pétales visibles; les éla-

mines sont nombreuses, saillantes et attachées au tube

calicinal; les pistils, au nombre de deux, sont insérés

au fond du calice. Leur ovaire, uniloculaire, contient un

seul ovule pendant; le style (|ui naît de chaque ovaire

est long, simple, terminé par un stigmate en forme de

pinceau. Le fruit se compose de deux akènes renfermés

dans le tube du calice qui s'est endurci. Les espèces de

ce genre, au nombre de six à se])t, sont des plantes

herbacées ou des arbustes, dont les feuilles sont alter-

nes
,
imparipinnées, conii)Osées de folioles dentées en

scie. Les fleurs sont pelites, disposées en épis cylin-

driques très-denses, quelquefois courts et globuleux.

PiMPRENELi.E COMMUNE. Poteriiim Sanguisorba, L.,

Engl. Bol., 8G0. C'est une plante vivace, très-commune

dans les lieux incultes. Ses feuilles sont composées de

folioles ovales, arrondies, obtuses, dentées en scie. Ses

liges sont simples, anguleuses, très-glabres, termi-

nées par des épis denses et ovoïdes, rougeâlres, poly-

games et monoïques, c'est-à-dire composés de Heurs

hermaphrodites et de fleurs unisexuées entremêlées.

Les fruits sont des akènes distincts, renfermés dans un

calice endurci. Ses feuilles servent d'assaisonnement

dans les salades; elles ont une saveur aromatique.

PiMPRENElLE ÉPINEUSE. POteriHlll SpillOSUDI, L. C'CSt

un petit arbuste rameux et épineux, qui croit en Orient,

et jusqu'en Espagne et en Sicile. Ses rameaux sont

pubescents, cl se terminent à leur sommet en épines

rameuses. Les folioles sont glabres et dentées en scie.

Les fleurs forment des épis courts, arrondis, globuleux

et pédonculés. Ces fleurs sont complélement dioïques.

Les deux pistils renfermés dans l'intérieur du tube

calicinal finissent par se souder, non-seulement ensem-

ble par leur côté interne, mais encore exlérieuiement

avec le calice qui est devenu charnu, en soile que le

finit est un drupe renfermant un noyau biloculaire.

Ces caractères paraîtraient suffisants pour former de

celte espèce un genre distinct.

On a donné le nom de Pimprenelle d'Afrique au Mé-

lianthe; de Pimprenelle aquatique, au Saviolus f^ale-

randi, L,; de Pimprenelle blanche, au Boucage; enfin

de Pimprenelle de la Nouvelle-Zélande, à une espèce

du J ncistrmn.

PIN. Piniis. lîOT. Genre de la famille des Conifères

et de la Monœcie Monadelphie
,
composé d'un très-

grand nombre d'espèces qui toutes sont des arbres ac-

quérant souvent les dimensions les plus considérables

et qui offrent pour caractères communs : des fleurs

unisexuées, monoïques. Les fleurs mâles forment de

petite chatons ovoïdes, réunis plusieurs ensemble et

constituant une grappe pyramidale et terminale. Cha-

que anthère qui est portée sur un court pédicelle, qui est

terminée à son sommet par une petite membrane, forme

une fleur mâle ; les deux anthères s'ouvrent chacune

par une fente longitudinale. Les fleurs femelles for-

ment des chatons ovoïdes, comi)Osés d'écaillés étroite-

ment imbriquées les unes sur les autres. Ces écailles

portent sui' leur face externe, et vers leur partie infé-

rieure, une autre écaille plus petite ; sur leur face in-
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lerne elles offrent deux fleurs sessiles, appliquées immé-

diatement sur récaille par une de leurs faces. Ces deux

fleurs sont constamment renversées et présentent l'or-

ganisation suivante : extérieurement elles se compo-

sent d'un calice monosépale, en partie adhérent par sa

liase avec l'ovaire, resserré à sa gorge, puis légèrement

dilaté et terminé par un limbe ordinairement deux

lobes divari(iués, colorés et légèrement glanduleux.

Ces deux lobes cartilagineux ont été décrits par pres-

que tous les auteurs comme deux stigmates offrant

entre eux, à leur base, une ouvei'ture pour faciliter le

passage des grains de pollen, cbaigés de féconder l'o-

vule. Au-dessous de ce périanllie simple, on trouve un

pistil dont l'ovaire est en partie infère, le reste forme

un mamelon conoïde, obtus, présentant à son sommet

une petite cicalricule glanduleuse, (]ui est le stigmate

sessile. Le fruit est un cône, d'une forme et d'une gran-

deur variai)les, suivant les diverses espèces. Les écailles

qui le composent sont dures, ligneuses, épaisses à leur

sommet, qui se termine constamment i)ar une partie

plus renflée , et que l'on a comparée généralement à

une tète de clou, forme qu'elle pi'ésente en effet dans

quelques espèces. A la base interne de chaciue écaille

on trouve deux fruits. Ce sont des sortes de samares

terminées ou environnées par une aile membraneuse,

quelquefois assez grande, d'autres fois fort petite et

caduque. Ces fruits ont leur péricarpe indéhiscent,

quelquefois dur et osseux, et renfermant une seule

graine. Celle-ci, dont le tégument propre n'est pas dis-

tinct, se compose d'un endosperme blanc et charnu,

contenant un emI)ryon axile, cylindrique, ayant sa

radicule adhérente par sa pointe avec la substance de

l'endosperme, et son corps cotylédonaire formé de trois

à douze cotylédons linéaires.

Les espèces de Pins sont fort nombreuses. On en doit

une excellente et superbe monographie à Biirke-Lani-

bcrt, qui l'a publiée à Londres, sous le titre d'Illustra-

tion du genre Pin. Ce sont des arbres en général d'une

hauteur colossale. Leur tige est droite, portant des ra-

meaux verticillés, des feuilles roides, subulées, (|iiel-

quefois extrêmement longues, fasciculées par deux,

trois ou cinq, et persistantes. Les Pins aiment en gé-

néral les lieux montueux ou les plages sablonneuses.

Ils sont surtout très-communsdausles régionsdu Nord,

ofi ils formentde vastes forêts. Ces arbres sont extrême-

ment intéressants, tant à cause des |)roduils résineux

qu'ils fournissent aux arts et à la thérapeutique, qu'à

cause de leur bois dont les usages sont extrêmement

variés. On peut établir dans le genre Pin trois sections,

suivant que les feuilles sont géminées, ternées ou qui-

ntes.

§ I<"-. Feuilles géminées.

Pin SAUVAGE. Pinns sylcestris, L.; Rich., Conif.,

t. 11. C'est une des esi)èces les plus généralement ré-

pandues en France et dans le nord de l'Europe. Son

tronc peut s'élever jusqu'à une hauteur de quatre-

vingts et même de cent pieds, mais il est assez rare-

ment bien droit, plus souvent irrégulier. Ses rameaux

sont verticillés; ses feuilles sont géminées, subulées,

glauques, longues d'environ deux pouces. Les chatons

mâles sont jaunes ou roussâires, disposés en une grappe

terminale composée d'un très-grand nombre de petits

chatons ovoïdes. Les chatons femelles naissent au nom-
bre de deux ou trois, à l'extrémité des jeunes rameaux:

ils sont d'abord ovoïdes, |)resqueglobuleux, du volume

d'un gros pois. Au moment où ils se montrent, c'est-à-

dire au commencement du printemps, ils sont dressés

et portés chacun sur un pédoncule très-court. Dans le

courant de l'été ils prennent peu d'accroissement, mais

se réiléchissent et se recoui'benl. L'année suivante ils

prennent un développement rapide, mais ce n'est qu'a-

près deux ans révolus <iue leurs graines ont acquis

toute leur maturité et que leurs écailles s'écartent pour

les laisser tomber. Les cônes mûrs du Pin sauvage ont

une forme presque conique, ils sont longs d'environ

deux pouces et demi. La tête de leurs écailles est for-

mée par une pyramide tiès-courte à quatre faces. Les

fruits sont terminés par une aile membraneuse très-

longue et étroite. Celte espèce de Pin, que l'on connaît

encore sous les nomsdeP/» de Getiève, de Russie, de

Pinéastre et deP/jt d'Écosse, est commune dans tout

le nord de l'Europe; en Fiance on la trouve dans les

Al|)es, les Pyrénées, l'Auvergne, la Bourgogne, etc.

Le bois de Pin sauvage est fort recherché. Il fait

d'excellentes màlures, surtout celui des pays septen-

trionaux, et que l'on connaît sous les noms de Pin de

Riga et Pin de Russie; on s'en sert aussi pour faire des

meubles et d'antres ouvrages de menuiserie. Comme
il contient beaucoup de parties résineuses , les habi-

tants des régions où il croît communément se servent

de ses branches pour faire des flambeaux. On prépare

encore avec ses jeunes branches un excellent charbon,

dont on fait usage pour diverses usines et en particu-

lier pour les forges. Son écorce, surtout sur les vieux

troncs, est extrêmement é|)aisse, fendillée, rugueuse et

d'une grande légèreté. Orr peut la suii^tituer au liège

pour soutenir les lîlels des pêcheurs à la surface de

l'eau. Son écorce interne est tendre, charnue, remjilie

de sucs mucilagineux. Les habitants de la Laponie la

broient, la pétrissent avec la farine de seigle ou d'orge,

et en préparent une sorte de pain grossier qui est as-

sez nutritif.

Ce Pin est un de ceux que l'on cultive le plus facile-

ment, et un des moins délicats sur la nature du ter-

l ain. Quoii|u'il préfère en génér al uire ter re franche et

légère, cependant il vient presque aussi bien dans des

terres calcaires ou des sables arides. L'exposition la

plus favorable estun terrain montueux, exposéaunord.

Pm ROUGE. Pinus rubra, Miller, Nouv. Duham., 5,

p. 233, t. 07, fig. 1. Cette espèce est celle que l'on dé-

signe plus spécialement sous le nom de Pin d'Écosse.

Elle ressemble tellement à la i)récédente, tjue beaucoup

d'auteurs ne l'en considèrent que comme une simple

variété. Néarrmoins elle en diffère par' les caractères

suivants: son bois est d'une teinte rongeâtre assez fon-

cée, car'actère d'où elle a tiré son rrom spécifique. Ses

feuilles sont d'une teinte plus glauque; ses cônes sont

plus nombreux, et leurs écailles orrt une tête pyr'ami-

dale plus pr ononcée. Du r este, cette espèce a le même
port que le Pin sauvage, et forme comme lui de vastes

forêts, non-seulement dans le nord de l'Europe, mais

aussi dans les chaînes de montagnes de la France. Son
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l)ois et ses diverses parties sont employés aux mêmes
usages que ceux du Pin sauvajîe.

Pin maritime. Pinvs ma n'tiiiia, Lamk.; Ricli., Bot.

méd., 1, p. 138. Le Pin inarilime est un très-grand

arbre que l'on trouve communément sur les bords de

la mer, en Provence, dans les landes Aquitauiques sur-

tout, et, en général, dans tout le midi de l'Europe. Son

tronc, dont Técorce est épaisse, rugueuse, d'un gris

rougeàlre, s'élève à une hauteur de quatre-vingts à

cent pieds; il est en général assez droil, surtout lors-

qu'il vient en forêis. Ses rameaux sont verliciilés et

régulièrement espacés, et l'arbre tout entier offre une

forme vaguement pyramidale. Ses feuilles, longues son-

vent de six à dix pouces, sont roides, piquantes, d'un

vert assez foncé. Ses cônes sont ovoïdes, allongés, longs

de quatre à six pouces. Leurs écailles sont terminées |)ar

une pyramide plus large transversalement et séparée

en deux faces principales, par une ligne transversale

très-saillante et aiguë. A leur partie centrale se (rouve

un appendice d'une teinte plus foncée, en forme de

jjointe ou de crochet. Cette espèce est ime des plus im-

liorlantes du genre, à cause des matières résineuses

qu'elle produit en si grande abondance, que c'est pres-

que la seule que l'on exploite à cet effet. Elle vientdans

les terrains les plus ingrats , non-seulement dans les

fentes des rochers, mais encore dans les sables arides.

C'est par la culture du Pin maritime que l'on a ferlilisé

et rendu productives des contrées immenses, qui jadis

n'étaient que des sables ou des dunes arides. Ainsi les

landes eiilre Bordeaux et Bayonne, de vastes bruyères

dans le Maine et la Bretagne, et une foule d'autres en-

droits , sont aujourd'hui couverts de vastes forêts, là

où jadis on ne voyait que de stériles Graminées ou des

Bruyères incultes. C'est particulièrement dans l'an-

cienne province de Guyenne (|ue l'on exploite le Pin

maritime pour en retirer les divers produits résineux.

Ce n'est guère qu'à l'âge de vingt à vingt-cinq ans <|ue

les arbres sont bons à être exploités. Voici les produits

que l'on en retire :

1° La Térébenthine. Pour l'obtenir on enlève sur un

côté de l'arbre, à commencer du sol, une plaque d'é-

corce d'un pied de large sur un pied et demi de hau-

teur; on pratique ensuite à la base du tronc, dans sou

épaisseur même, un trou d'environ une demi-pinte de

capacité. A |)ai tir de ce trou, on fait une entaille assez

profonde, à laquelle on donne un demi-pied de hau-

teur sur quatre |)Ouces seulement en largeur. C'est par

cette entaille (|ue sort la Térébenthine qui vient s'a-

masser dans le petit réservoir pratiqué à son pied.

Chaque année on augmente l'étendue de celle entaille,

mais seulement en hauteur, et (|uaud, au bout de dix

à douze ans, elle a atteint une hauteur trop considé-

rable, on en recommence une seconde, puis une troi-

sième, et ainsi successivement, mais toujours parallèle-

ment. La récolte de la Résine commence en général au

mois de mai et se prolonge jusqu'en septembre. La Té-

rébenthine de Pin ou de Bordeaux est liquide, éjiaisse,

visqueuse, d'une teinte jaune claire. Sa saveur est àcrc

et amère, et son odeur forte et pénétrante. La Téré-

benthine est employée dans les arts et la théiapeu-

tique.

I

2° La Térébenlhine qui n'a point été recueillie li-

quide et qu'on a laissée se sécher sur les entailles et

I

dans les trous pratiqués à la base du tronc, porte le

1 nom de Gali|)ol. On la recueille en général en hiver.

On purifie cette matière en la liquéfiant par le moyen

de la chaleur, et la faisant ensuite passer à travers un

lit de paille. Ainsi purifiée, elle est d'un blanc jaunâtre,

opaque, et désignée sous le nom de Brai mou, de Poix

blanche. Poix de Bourgogne.

3" Une grande [larlie de la Térébenthine qu'on ob-

tient li(piide est ensuite soumise à la dislillalion. pour

en tirer l'huile ou essence de Térébenthine. Celle-ci,

qui fait environ le quart en poids de la matière l'ési-

neuse extraite du Pin, est un liquide (rès-limpide, tout

à fait incolore, ayant l'odeur et la saveur de la Téré-

benthine, mais à un degré beaucoup plus fort. On s'en

sert beaucoup dans les arts, et particulièrement dans la

peinture et les veinis dont la dessiccation doit être

fort rapide.

4o Le résidu de la distillation de la Térébenlhine

porte les noms de Colophane ou Colophone, de Brai

sec, d'Arcanson brun, etc. C'est une matière solide,

d'un brun clair, à cassure vitreuse.

5o Les derniers produits résineux du Pin maritime

sont la poix noire et le goudron. Ils se préparent par

la combustion du Ironc et des branches du Pin et de la

paille à travers lar|uelle on a passé la Térébenthine

lors de sa purification. L'un et l'autie sont d'inie cou-

leur opaque, brune, presque noire ; ils sont très-em-

ployés dans les arts, et le goudron surtout pour enduire

les navires et les bâtiments destinés à séjourner dans

l'eau. On l'emploie ptiur les calfater, pour enduire les

cordages, (|u'il préserve de l'humidité et de ses effets.

Ce n'est pas seulement le Pin maritime qui fournit

ces divers produits résineux; i)resque toutes les antres

espèces du même genre, et en particulier le Pin syl-

vestre, le Pin rouge, le Laricio, et une foule d'espèces

exoli(iues peuvent donner des produits absolument

semblables à ceux du Pin maritime. Mais en général

en France c'est surtout cette dernière espèce qui est

exploitée à cet effet.

Pia Pignon ou Pinier. Piniis Pinea, L.; Rich., Bot.

méd., I, p. 1-30; /<.'., Conif., t. xti. Cette belle espèce

est très-facile à reconnaître à son port et à ses fruits.

Quand elle est parvenue à tout son développement,

elle affecte la forme d'un vaste parasol bombé, c'est-à-

dire (j ne son tronc simple et nu dans sesti ois quarts infé-

rieurs, se divise supérieurement en ïameaux étalés qui

forment en quelque sorte un dôme de verdure. Ses

feuilles d'un vert foncé, sont roides et longues de cinq

à six pouces. Les chatons mâles, situés vers la partie

su|)érieure des rameaux, forment une sorte de grapi)e

dressée, d'une couleur jaune de soufre. Les cônes sont

ovoïdes, presque globuleux, de la grosseur des deux

poings. Leurs écailles, ligneuses et épaisses, sont renflées

à leur extrémité qui forme une pyramide cou rte, à <|uatre

faces, dont le sommet est tronqué et tuberculeux. Les

fruits, placés deux à deux à la base interne des écailles,

sont ovoïdes, noiiàlres, ligneux, entourés d'une aile

ligneuse très-courte et caduque. Les fruits ne sont bien

mûrs qu'après la troisième année. L'amande qu'ils
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renferment est blanche, trùs-grosse, et contient un em-

bryon dont les cotylédons sont au nombre de dix à

douze. Le Pin Pignon est originaire du bassin de la

Méditerranée. Il est extrêmement commun en Espagne

etsurtout en Italie. C'est lui qui donne aux paysages de

cette terre classique, cet aspect i)ittoi esque, qui fait sur-

le-champ reconnaître un site d'Italie. A Rome, dans les

parcs magnifiques, connus sous le nom de Villa et sur-

tout à la Villa Botghesi et à la Villa Pamfili, on voit

d'immenses plantations de Pins Pignons (jui ont plus

de cent pieds de hauteur. On le trouve aussi, mais moins

communément, dans quelques provinces du midi de la

France. Ce sont les fruits de cet arbre qui sont connus

sous le nom de Pignons doux. Leur amande est blan-

che, cliarnue, d'une saveur agréable, fort analogue à

celle de la noisette. Les habitants de la Provence, de

l'Italie et de l'Espagne, en font une très-grande con-

sommation. On les mange sans préparation, comme les

noisettes, ou on en fait des dragées ou des pâtisseries.

On peut aussi en préjiarer des émulsions adoucissantes,

qui jouissent des mêmes propriétés que celles que l'on

fait avec les amandes douces. Le bois du Pinier, comme
celui des autres espèces, est employé soit dans la char-

pente, soit dans la menuiserie, et selon Olivier (Voy. dans

l'empire ottoman), il est le seul dont les Turcs fassent

usage pour la mâture de leurs vaisseaux.

Pm d'Alep. Pinus Ilalcpensis, Willd., Nouv. Du-

ham., V, p. 2.j8, t. 70. De même que la précédente,

cette espèce de Pin est particulière au bassin de la Mé-

diterranée. En effet, on la trouve dans les provinces

méridionales de la France, dans la Syrie, la Barbarie,

l'Espagne. Il est en généial moins élevé que le Pin

Pinier, et présente une forme pyramidale; ses feuilles,

que l'on trouve quelquefois trois à trois dans la même
gaine, sont très-menues, de deux à trois pouces de lon-

gueur, d'un vert tendre et presiiue glaucfue. Les fruits

sont pendants et roussâtres, d'une forme coiioïde. Leurs

écailles se terminent par une tête lisse et à i)eine angu-

leuse. Ce Pin est aussi connu sous le nom de Pin de

Jérusalem; il craint les fortes gelées et se cultive assez

difficilement; il demande toujours une bonne exposi-

tion , mais s'accommode des terrains les plus médio-

cres. Dans les provinces méridionales de la France, on

en retire les mêmes produits résineux que du Pin ma-

ritime aux environs de Bordeaux.

Pm Laricio ou de Corse. Piints Laricio
,
Poiret;

Nouv. Duham., v, t. 07, f. 2. Cette espèce est sans con-

tredit une des plus belles qui croissent dans nos cli-

mats, et une des plus importantes par la facilité avec

laquelle on peut la cultiver dans toutes les parties de

la France. Elle forme une belle pyramide qui s'élève à

plus de cent pieds; on dit même que quelques individus

n'ont pas moins de cent cinquante pieds d'élévation.

Ses feuilles, d'un vert foncé, sont longues de cinq à sept

pouces; ses chatons mâles forment à la base des jeunes

rameaux, une grappe courte. Ses cônes, qui sont quel-

quefois réunis au nombre de deux, trois ou quatre,

sont assez petits relativement à la taille gigantesque de

l'arbre, ils ressemblent assez à ceux du Pin sauvage,

mais leur pointe est toujours recourbée. La tête de

leurs écailles est anguleuse ; elle porte à son sommet un

petit appendice en forme de corne, mais qui manque
quelquefois. Le Pin Laricio est originaire des monta-
gnes de l'île de Corse; on le trouve aussi sur le mont Sila

en Calabre et dans l'Asie Mineure, au rapport d'Olivier.

Il paraît qu'il existe aussi en Hongrie et même dans

l'Amérique septentrionale, car on s'accorde générale-

ment aujourd'hui à rai)porter à cette espèce le Pinus
i iib/a, décrit par Michaux.

A cette première section des Pins à feuilles géminées
et ((ui sont originaires de France, appartiennent encore

deux espèces qui ne sont pas aussi remarquables que
les précédentes, et dont on tire moins de parti. L'une est

le Pin Mugbo, Pinus Muglio, Poiret, que l'on distin-

gue aussi sous les noms vulgaires de Pincrin, Pin Suffis

ou Torche-Pin. Il croit dans les Alpes et les Pyrénées.

Par son port, il ressemble assez au Pin sauvage; mais

ses feuilles ne sont pas glau(iues; ses fruits sont très-

petits et la tète de leurs écailles porte une petite pointe

recourbée. Le bois du Pin Mugho est très-dur et très-

résineux. Aussi les habitants des Alpes s'en servent-ils

l)our faire des torches. Les Lapons l'emploient pour

faire leurs arcs et les énormes semelles qu'ils attachent

à leurs pieds pour glisser et voyager sur la glace. La

seconde espèce est le Pin pdmilio, Pinus puinilio,

Waldst., et Kit., Pl. rar. Hung., 2, p. 160, t. 149. Ce

n'est qu'un arbrisseau rabougii, de six à huit pieds

d'élévation, qui croît dans les montagnes de l'Autriche,

de la Hongrie, de la Carniole, etc. Ses rameaux sont

étalés et rampants; ses feuilles sont courtes, géminées et

roides; ses côiies pyi'amidaux et très-courts. Toutes ses

|)arlies sont remplies d'un fluide résineux, que l'on en

relire et qui est employé sous le nom de Baume des

Carpatites.

§ II. Feuilles tcrnées.

Toutes les esjjèces a|)partenant à cette section, pré-

sentent le caractère de feuilles réunies par trois dans
une même gaine, et sont originaires de l'Amérique sep-

tentrionale; telles sont les Pinus iœda, Michx., Arb.

Am., I, p. 97, t. 9; Pinus rigida, Michx., Loc. cit., i,

p. 88, t. 8; Pinus australis, id., loc. cit., t. 6. Cette

dernière espèce, également connue sous le nom de Pi-

nus paluslris, est remarquable par l'extrême longueur

de ses feuilles qui n'ont pas moins d'un pied, et sortent

par trois, d'une gaîne d'environ deux pouces de lon-

gueur. Les chatons mâles sont très-longs, d'une teinte

violacée; ils forment des grappes très-giosses. Les

cônes sont allongés, pyramidaux, longs de sept à huit

pouces. La tête de leurs écailles porte à son sommet un

petit crochet recourbé en arrière. Cette belle espèce

est fort impor tante i)ar la quantité de fluide résineux

que l'on en retire et qui est connue sous le nom de

Térébenthine de Boston.

§ III. Feuilles réunies par cinq.

Pin Cembuo. Pinus Ceinbra, L., Nouv. Duham., v,

p. 248, t. 77, f. 1. Le Pin Cembro, auquel on a aussi

donné les noms de Tinier, Alviès, Eouve, etc., croît

naturellement dans les Alpes du Dauphiné et de la Pro-

vence. C'est un arbre de taille médiocre et qui s'élève

avec une extrême lenteur; ses feuilles, longues d'en-

vii on deux à trois pouces, sont d'un vert clair et glau-

que; ses cônes sont ovoïdes, lougeâtres, longs de trois
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à quatre pouces. La tête de leurs écailles est convexe,

arrondie, un peu déprimée et comme enfoncée à son

cenlre. Le liois de cette espèce a beaucoup de légèreté

et se taille avec la plus grande facilité. Aussi la plupart

des petites figures sculptées en bois et qui s'exécu-

tent en si grande abondance en Allemagne, sont-elles

faites du bois du Pin Cenibro.

Pin dc Lord ou Pm ue Weimocth. Pinus strobus,

L.; Miclix., Arbr. Amér., i, p. 103, t: 10. Cette espèce

est originaire de l'Amérique septentrionale oCi on la

désigne vulgairement sous le nom de Pin blanc. Mi-

cliaux rapporte qu'en Amérique il a vu des individus

qui avaient jusqu'à cent ([uatre-vingts pieds de hau-

teur, sur dix-huit de circonférence. Les feuilles du Pin

du Lord sont remarquables i)ar leur finesse; elles ont

trois à quatre pouces de longueur et sont d'un vert ten-

dre et glauque. Les cônes, longs de cinq à six pouces,

sont cylindri(iues, composés d'un petit nombre d'é-

cailles larges; leur tête est presque plane et arrondie.

Ces cônes, souvent réunis plusieurs ensemble, sont pen-

dants et mûrissent dès la seconde année. Celte es|)èce

a été introduite en Angleterre en 1705 par lord Wei-

mouth; de là les noms sous lesquels ou la désigne en

Europe.

Indépendamment de ces espèces, il existe encore un

nombre très-considérable d'autres Pins, la plupart ori-

ginaires de l'Amérique se|)tentrionale , et dont (juel-

ques-uns même sont parfois cultivés dans les jardins.

Mais aucun d'eux n'étant l'objet d'une culture suivie

et un peu étendue, on a pu se dispenser d'en faire men-

tion dans cet article, et le ter miner |)ar quelques con-

sidérations sur la culture et les moyens de naturalisa-

lion employés pour les diverses espèces de Pins.

11 y a deux modes généraux de culture pour les Pins,

savoir : la culture en pé|)inière, et celle des semis

agrestes et en place. On foime des pépinières pour

toutes les espèces de Pins que l'on destine à être plan-

tés dans les jardins paysagers ou poui' former des ave-

nues, des alignements ou des ceintures de bois. Quel

que soit le mode de culture au(juel on desline les giai-

nes des Pitis, elles doivent êtie semées pres(|ue immé-

diatement après leur récolte, parce qu'elles sont du

nombre de celles qui s'altèrent et se l ancissent facile-

ment. Pour former une pé|)inière de Pins, voici la roar-

ciie à suivre. 11 faut choisir une planche ou plate-bande

exposée au nord, c'est-à-dire défendue du soleil, soit

jiar un mur, soit par une palissade ou des paillassons.

Les graines de Pins indigènes lèvent également bien

dans toutes les sortes de terrain; mais néanmoins

celui qui leur convient le mieux est une terre franche

et légèi e, et plus particulièrement la terre de bruyère,

dans laquelle la graine trouve une humidité favorable

à sa germination, et où le jeune plant peut facilement

étendre ses racines encore faibles et délicates. Ainsi

donc toutes les fois qu'on le pourra, le semis devra être

fait dans une planche de terre de bruyère. Au bout

d'un an, si le plant est diu, ou de deux s'il est clair-

semé, on doit repiquer les jeunes plants dans des plan-

ches bien labourées et à six pouces de distance les uns

des autres. Ce jeune plant doit autant que possible être

levé bien en motte, précaution qui favorise singulière-

ment sa reprise. Cette transplantation doit se faire à la

fin d'avril ou au commencement de mal. Si le jeune

plant était du Pin du Lord, ou de toute autre espèce de

l'Amérique seplenti ionale, ou même du Pin Pignon, il

sei'ait nécessaire de faire pour chaque pied de Pin un

trou que l'on remplirait de terreau de bruyère. Au bout

de deux années, les jeunes Pins qui ont ac(|uis déjà upe

hauteur notable, mais variable suivant les diverses

espèces, doivent être replantés de nouveau dans une

planche préparée comme la précédente, mais en ayant

soin de laisser un pied d'intervalle entre chaque indi-

vidu. Enfin quelques pépiniéristes sont dans l'habi-

tude, deux ans après ce deuxième replantage, d'en

faire un troisième en mettant dix-huit pouces ou deux

pieds de distance entre les jeunes Pins. Ces déplace-

ments ont ])our but, non -seulement de laisser entre

chaque individu plus d'espace à mesure qu'il prend

plus d'accroissement, et de renouveler la terre dans

laquelle ses racines sont plongées; mais encore par ces

déplacements successifs, on empêche les racines de

l)ivoter et on force le chevelu à se déveloi)|)er, deux

circonstances qui sont extrêmement favorables pour

la transplantation et la reprise des jeunes pieds. C'est

deux ans environ après la dernière transplantation

que les Pins commencent à être bons à étie mis en

place.

Lorsqu'on a l'intention de faire des semis rustiques

et en place, comme lorsqu'on veut planter en Pins

une étendue plus ou moins considérable d'un terrain

inculte, de landes ou de biuyèie, ou quand on veut

repeui)ler les grandes clairières d'un bois , toutes les

préparations ([ui viennent d'être indiquées ne sont pas

nécessaires. Celles qu'il convient de donner au terrain

sont fort sim|)les. Ainsi quand c'est une lande ou une

bruyère que l'on veut |ilanter, il suffit d'un simple la-

bour à la charrue, si la nature du terrain le permet.

Tantôt ce labour sei'a lait en plein, tantôt on pourra

se borner à fair'e seulement des lignes ou traînées des-

tinées à recevoir la graine. Le labour à la charrue est

sans contredit le moyen leplusexpéditifet leplus écono-

mique, mais il n'est pas toujours possible de l'employer.

Ainsi sur les terrains tr oi) en pente et dans les clairières

des bois déjà plantés, il ne peut être mis en pratique. Un
autre moyen également bon et assez expéditif, consiste

à déchirer la sur face de la ter re avec une boue ou une

fourche tor due. Par ce moyen, où l'on n'entame cejjen-

dant que la superficie du sol, on réussit quelquefois

parfaitement; enfin on ])eut encore effectuer des dé-

fonçages de distance en distance; mais ce procédé est

peut-être le moins favorable. Si l'on voulait mettre en

valeur des ter r ains très - sablonneux et foii en pente,

on ne saurait mieux faire que de suivre le procédé qui

a été mis en usage pour les vastes dunes qui s'étendent

de Bordeaux à Bayonne, et qui, autrefois déserts de

sables arides et mouvants, |(résenlent aujourd'hui à

l'oîil du voyageur de vastes forêts qui sont une des

richesses de cette par tie de la France. 11 s'agissait d'a-

bord de fixer' le sol moirvant et err pente. Pour cela on

a fail avec des branches de genêts et de landiers de

petites palissades d'environ un pied de hauteur, que

l'on a placées à deux pieds de distance les unes des
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autres et ([tie l'on a fixées en terreau moyen de piquets,

formant en quelque sorte sur les dunes des marches
ou (les gradins; m,ns pour fixer davantage le sol. on y
a seiné des gi aines de Roseau des sables et de Genêt. Ces

deux plantes (|ui peuvent végéterdans les sables les plus

ai'ides en y enfonçant leurs racines traçantes, ont as-

suré la mobilité du sol. An boni de trois ou quatre ans,

on a semé les graines de Pin maritime, qui alors ont

trouvé un sol déjà fixé par les racines du Roseau et

du Genêt et un ombrage qui les a protégées pendant les

premiers temps de leur développement.

Quand le terrain a été préparé par un des procédés

énoncés ci-dessus, il est utile de mettre un intervalle

de plusieurs mois avant de semer. Par ce moyen, la

terre s'ameublit par son contact avec l'air; ainsi on

pourrait faire le labourage ou le défrichement au com-
mencement de l'hiver, laisser le sol se reposer pendant
tonte cette saison pour commencer les semis au prin-

temps. La ([uanlilé de graines à semer dans un espace

donné varie suivant l'espèce de Pin qu'on veut culti-

ver, parce que ces graines sont plus ou moins volumi-

neuses et |)lus ou moins pesantes. Ainsi dans un kilo-

gramme de graines de Pin maritime, il y a environ

vingt mille graines; dans le même |)oids de Pin Lari-

cio ou de Pin du Lord, il y en a soixante mille; mais

dans le Pin Sylvestre, dont les graines sont les plus

petites, ce nombre peut être évalué à cent cinquante

mille, terme moyen. Si donc on veut planter en Pins

maritimes, il faut eiiviron trente à (piarante livres de

graines pour un hectare; pour le Pin Laricio, il n'en

faut que douze livres, et six livres seulement pour le

Pin d'Ecosse. Les graines, une fois semées à la volée,

doivent être légèrement recouvertes de lerre-par le

moyeu de la herse. Lorsque le terrain que l'on a ense-

mencé est exposé au midi ou au couchant, il est quel-

quefois utile de mêler aux graines de Pins, celles d'au-

tres plantes qui, croissant plus vite, servent d'abri aux
jeunes jdants et les protègent contre les ardeurs du
soleil. 11 ne faut donner aucune façon au terr ain, une
fois qu'il a été ensemencé, parce que les herbes qui

croissent |)êle-mêle avec lesjeunes Pins leur sont plu-

tôt avantageuses par leur ond)rage.

Les Pins et en général toutes les Conifères peuvent

se grelfer, ainsi que l'ont prouvé les expériences de

Tschoudy. Celle greffe ne peut s'opérer qu'entre les

jiarties herbacées, c'est-à dire les jeunes pousses de

l'année au moment où elles commencent à se dévelop-

per, et c'est toujours sur l'aiguille ((u'elle doit être pra-

tiquée. Toutes les espèces à deux feuilles se greffent les

unes sur les autres; il en est de même des espèces à

trois feuilles el à cinq feuilles. Par ce procédé on peut

se procuier plus rapidement des espèces rares el exoti-

ques en les gi'effanl sur des espèces indigènes.

La culture des Pins en grand procure d'immenses

avantages. En effet, on peut |)ar ce moyen utiliser et

centupler la valeur de terrains auparavant incultes, et

qui étaient plutôt à cliai ge que productifs |)our le i)ro-

priétaire. Les diverses espèces de Pins croissent dans

les terrains les plus ingrats, dans ceux en un mot qui

se refusent à toute autre culture. Ainsi les sables ari-

des des landes et des dunes, les bruyères, les coteaux

secs , les champs calcaires peuvent h peu de frais se

changer en de vastes et fertiles forêts. C'est dans l'ou-

vrage que Delamarre a publié, sous le titre de Traité

pratique de la culture des Pins à grandes dimensions,

qu'il faut puiser tous les détails el loules les connais-

sances nécessaires pour entreprendre celle culture,

u S'il était (|uestion d'envisager les choses sous le rap-

port de la décoration, est-il dit dans un paragraphe de

cet important ouvrage, il n'y a nul doute qu'il faudrait

donner la préférence au Pin du Lord Weimoulh qui, à

la magnificence de son aspect et à la beauté de ses di-

mensions
,
joint l'avantage précieux sous ce rapport,

d'une plus grande longévité que les autres espèces de

Pins. Après ce roi des Pins d'Américiue, viendraient les

Laricios. ensuite le Pin de Riga, le Pin d'Haguenau et

le Pin d'Ecosse; car le Pin de Genève paraît, ainsi que

le Pin maritime, dépourvu de mérite comme arbre de

décor. Mais envisageant les choses sous le rapport des

avantages que doit chercher, dans son intérêt et celui

de sa famille, le propriétaire de landes el de bois dé-

gradés, si celui-ci n'a pas à craindre l'excès de la pro-

duction, el s'il a sujet de croire aux débouchés, il doit

donner la préférence au Pin maritime en tant que son

sol, le site et l'exposition le lui permettront, puisque sa

jouissance sera beaucoup |)lus rap|)rochée que pour les

autres espèces de Pins. » En cffel, l'âge de maturité,

c'est à-dire le maximum de l'accroissement, n'est pas

le même pour toutes les espèces de Pins. Ainsi pour les

Pins Laricios, ce maximum de végétation n'arrive guère

avant cent vingt ans, jjour les Pins Sylvestres avant

cent ans, tandis que les Pins maritimes sont parvenus

à leur maturité parfaite, après cinquante ans au plus

de |)lantation. On voit quel avantage immense doit ré-

sulter pour le propriétaire, de la préférence accordée

à cette es|)èce.

On a quebpiefois appelé les Prêles, Pins aquatiques,

et VAraucaria Chilens/s, Pin du Chili.

PINA. DOT. L'un des noms vulgaires du Cunvolvnlus

Balalas.

PINALIA. BOT. Nom d'un genre proposé par Lindley

(Sceleclos Orchideoruin
, p. 14, t. 71), dont il figure

li'S détails de la Heur, mais sans en donner les carac-

tères. A en juger |Tar la figure citée jnécédemment, ce

nouveau genre a beaucoup de rapport avec le genre

Dendrobhi «i,quant à son |)érianthe, c'est-à-dire que les

deux divisions inférieures et externes de cet organe sont

soudées ensemble par la moitié inférieure de leur bord

interne, au moyen d'un appendice (|ui naît de la base

du gynosième, et que le labelU? semble faire suite à ce

prolongement. Mais la différence enti e ces deux gen-

res consiste surtout dans l'anihère; celie ci est oper-

culée; elle paraît à quatre loges incomi)lètes, et con-

tient deux masses polliniques allongées, qui semblent

composées chacune de quatre niassettes soudées deux

à deux par paires, et venant se réunir sur un rétinacle

commun. Ces caractères sont, comme on voit, Irès-

diirérents de ceux des vrais Dendrobiinn , dont l'an-

thère est à deux loges, contenant chacune une niasse

pollinique simple et ovoïde; ils se rapportent égale-

ment à ceux du genre £'/7a de Lindley, dont le Pinalia

pourrait fort bien être une section.
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PINANGA. BOT. (Rumpli, Hort. Amh.) V. Arec.

PINARDA. BOT. (Flor. Fliim.) Même chose que Mi-

cranlhetnum. l^. ce mot.

PINARDIE. Pinardia. dot. Necker av;iit,on ne sait

trop pourquoi, appliqué ce nom aux vérilal)li's Asters

de Linnt;. Mais ce ciiangemeiK n'a pas été a(lo|)lé. Le

nom de Pinardia ('tant rrslé sans emploi , Henri Cas-

sini l'a employé pour désigner un genre nouveau, iju'il

a établi dans la famille des Synanlliérées, tribu des An-

Ihéinidées-Clirysanthémées. Les caractères principaux

qui distinguent ce genre du ClirysanllieiinnH,co»s\s-

lenl dans le fruit, qui est pourvu de cornes et d'ailes

Irés-remarquables. Les ovaires des fleurs cenli ales sont

tronqués au sommet, privés d'aigrette, mais ils ont

l'arête antérieure dilatée en une large aile membra-

neuse, qui forme au sommet une longue et forte cor ne

étalée; ceux des fleurs de la circonférence sont égale-

ment tron(|ués au sommet, qui est armé de trois cornes

épaisses, pointues, étalées lioi izonlalement.

PiNARDiE ANisocÉPHALE. Piluirdia anisocepliula

,

H. Cassini; Chrysaittlieniitm viscosuin, Desfont.,

Hort. Par.Sd tige est herbacée, dressée, haute de (leux

à trois pieds. cylindri(iue, anguleuse, poilue et vis-

queuse. Ses feuilles sont presipie glabres, glauques, un

peu charnues : les inférieures très-longues
,
pinnati-

tiiles, à lobes inégalement dentés; les sui)érieures plus

courtes, semi-amplexicaules,écliancrées en cœur à leur

partie inférieure. Les capitules sont jaunes, inégaux et

solitaires au sommet des ramiticalions de la tige.

PINARE. Piiianis. uns. Genre de Coléoptères tétra-

mères delà fa mille des Cliaransoiii tes, établi iiarSchoen-

berr (Ciirculiouid. Disp. Metk., p. 307), et auquel il

assigne les caractères suivants : antennes un |)eu cour-

tes, minces, inséiées avant le milieu du bec; fouet des

antennes de sejjt articles; le |irei!iier un peu coin 1, ob-

coni(iue, les deuxième et troisième allongés , un peu

cylindriques et comi)rimés, les (juatrième jus(iu'au

septième, courts et noueux. Massue ovale et pointue.

Bec allongé, médiociement mince, un [leu arqué; téle

avancée, déprimée en avant. Yeux latéraux, un jjcu

ovales; coi selet long et un peu conique. Élytres oblon-

gues, ovales; épaules à angles droits; pattes médio-

cres et égales.

PiNARE A PoiiVTES. Pinttrus spiculum, Sch.; Pœ-
cilina spicutuin, Germ.; Cryptorlixiichas squuli-

dus, Dej. Son corps est revêtu d'écaillés blanchâtres;

son corselet est muni de deux tubercules à sa partie

inférieure, et ses côtés sont dentés; ses élytres sont

épineuses, avec leur extrémité terminée en pointe; les

cuisses postérieures sont dentées. Taille, six lignes. Du
Brésil.

PIKARIA. BOT. (De Candolle.) F. Mattbiole.

PINAROPAPPE. Pinaropappus. bot. Genre de la

famille des Synanlliérées, tribu des Calycérées, établi

par Don, (jui lui assigne |)()ur caractères : capitule

multitlore, liomocar|)e; inviducre polyjdiylle, formé

d'écaillés imbri(|uées, scarieiises au sommet qui est

assez large; réceptacle i)lan, paleté; corolles ligulées;

akènes uniformes, sillonnés, lisses, à bec plus long que

l'akène; aigrette uniforme, sétacée, plurisériale.

Piivaropappe rose. Pinaropappus roseus, Less.,

Syncps.; Achrfrophorns roseiis, Less., in Liiineâ,

V, 134. C'est une plante herbacée, dressée, glauque,

très-glabre, dépourvue de feuilles dans la partie supé-

rieure des tiges; feuilles inférieures pinnalilido-den-

tées; capitules terminaux, solitaires ; tîeurs roses. Du

Mexique.

PINARU. POIS. (Rai.) Synonyme de Blennius crisla-

ttis, Gmel. r. BLENPdE.

PINASTELLA. bot. (Dillen). Synonyme d'IIippuris.

F. ce mot.

PINASTER. BOT. Nom que portent plusieurs espèces

de Pins, dans les ouvrages des anciens botanistes.

PINC-PINC. OIS. (Levaillant). Espèce du genre Cysti-

cole. F. ce mot.

PINÇAR ET PINCIIARD. ois. Noms vulgaires du Pin-

son.

PINCE. Clielifer. arachn. Genre de l'ordre des Tra-

chéennes, famille des Faux Scorpions, établi par Geof-

froy aux dépens du genre Faucheur de Linné et dont

les caractères sont : palpes allongées en forme de bras,

avec une pince au bout; jiieds égaux, terminés par

deux ciochels; yeux dont le nombre varie de deux à

(juati'C, placés sur les côtés du coiselet; point de (|iieue

ni de lame pectinée à la base du ventre. Linné avait

d'abord placé l'espèce la plus connue de ce genre, la

Pince cancroide ou Scorpion - Araignée de Geoffroy,

dans son genre Acariis ; c'e&i le même insecte que De-

géer appelle le Faux Scori)ion d'EuroijC. Plus lard, ce

naturaliste a réuni cette espèce à ses Faucheurs {Pha-

lanyiiini), avec lesquels elle n'a ([ue très peu de res-

semblance. Geoffroy en a formé un genre sous le nom
de Pince {Clielifer), dans lequel il a transporté VAca-
rus tongicornis, de Linné, Aiachnide d'une autre fa-

mille et qui appartient au genre Bdella de Latreille.

Fabricius a |)lacé la Pince cancroide parmi les Scor-

pions. Dans un travail sur les Insectes aptères de Linné,

Hermann tils a fait connaître plusieuis espèces du

genre Clielifer qu'il a réparties dans deux divisions;

il a fait de VAcariis loiigicornis et de quei(|ues aulies

Arachnides, le genre Scirus (|ui n'a pas été adopté

parce (jue Latreille avait déjà séparé ces insectes des

Pinces, avant la publication de l'ouvrage de Hermann.

Enfin Illiger, dans un tableau nominal des genres de

la classe des Insectes, (ju'il a placé à la tin de son

ouvrage sur les Coléoptères de la Prusse, sépare des

Scoi pions les espèces ([ue Fabricius nomme Cancroï-

des et Ciniicoïdes, |)our en faire un genre |)articulier

qu'il appelle Obisium. Ce nom a été conservé par le

docteur Lcach [Zool. Miscell., vol. 3. p. 48) aux es-

jièces de Pinces qui ont quatre yeux lisses, le coips

presque cylindrique, et les huit ])attes postérieures

composées de six articles; celles qui n'ont que cinq

articles aux pattes, dont le corps est déprimé, et qui

n'ont que deux yeux lisses, forment seules son genre

Chelifer.

Les Pinces ont le coi ps ovoïde et déprimé, ou oblong

et presque cylindricpie; il est revêtu d'un derme un

peu coriace, et presc|ue glabre ou i)eu velu, et se com-

pose: lod'un segment antérieur beaucoup jilus grand,

presque carré ou triangulaire, tenant lieu de tête et

de corselet, portant deux ou quatre yeux lisses, situés
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latéralement; les organes de la manducalion ; deux

pieds-palpes en forme de serres, terminés par une

pince didactyle, et les six premières pattes ;
2" de onze

autres segments transversaux et annuliformes , et sur

les premiers desquels la ([uatrième et dernière paire de

pâlies paraît insérée; les anneaux suivants composent

l'abdomeu. Leur bouche est formée de deux mandi-

bules cornées, siluées à l'extrémité antérieure et supé-

rieure du corselet ; elles sont en forme de |)ince didac-

tyle, dont le doigt extérieur est mobile, dentelé ou cilié;

dans les Obisies, elles sont enlièrement découvertes.

Celle bouche se compose en outre de deux mâchoires

formées par le prolongement interne de l'article radi-

cal des serres, valvulaires, un peu bombées ou con-

vexes au milieu, déprimées et rebordées près des bords

internes, terminées en pointe, se joignant le long des

bords et fermant ainsi la bouche intérieurement ; de

deux grands pieds-palpes composés de six articles et

terminés en pince didaclyle; enfin d'une langue sler-

nale située dans l'intérieur de la bouche, cuspidée à

son extrémité supérieure, et offrant, suivant Savigny,

un petit appendice de chaque côlé de celle pointe.

C'est celte pièce que Hermann fils avait appelée une

papille conique, embrassée par deux sortes de valvu-

les (les mâchoires) et qu'il avait considérée comme la

trompe de ces animaux. Les pieds sont divisés en cinq

articles dans les Pinces proprementdites, et en six dans

les Obisies, selon que le tarse est composé d'une ou de

deux pièces; l'extrémité du dei'uier article est toujours

armée de dents crochues, sous lesquelles est une pelote;

l'article qui répond aux cuisses est plus large et al-

longé. La longueur des pattes va en croissant à partir

de la seconde paiie, et elles sont plus courtes et plus

grosses dans les Pinces proprement dites que dans les

Obisies. Les Pinces vivent en général dans des lieux

écartés et humides, dans les endroits peu fréquentés

des maisons, sous les pierres et les pots à Heurs des

jardins, dans les vieux livres et les herbiers; elles se
1

nourrissent de petits insectes, tels que le Pou de bois

{Psocm pulsatoi ius, Fabr.), les Milles et même les

Mouches. Goélze en a nourri avec des Pucerons. Linné

dit que ces Arachnides s'introduisent quelquefois dans

la i)eau et (ju'elles y produisent une enflure doulou-

reuse; il rapi)orte, sur la foi du docteur Bergius, (|u'un

paysan ayant eu la peau de la cuisse percée pendant la

nuit par un de ces insectes, il s'y forma une pustule de

la grosseur d'une noisette qui lui causa des douleurs

très-vives. Ces insectes marchent assez vile en avant, de

côté et à reculons, comme les Scorpions et les Crabes.

Suivant Roesel, la femelle pond des œufs |)etils, d'un

blanc verdâlre, qu'elle assemble les uns auprès des

autres. Hermann père dit qu'elle les porte sous son

ventre ramassés en une pelote, comme le-font plusieurs

autres Arachnides.

On peut diviser ce genre, d'après Hermann fils, en

deux sections, ainsi qu'il suit :

t Premier segment du tronc ou le corselet, partagé

en deux par une ligne imprimée et transversale; les

tarses d'un seul article; une sorte de stylet au bout

du doigt mobile des mandibules; poils du corps en

forme de spatule.

PiivcE CANCRoïDE. Cfielifer caticroùles , Latr., Hist.

nat. desCrust. et des Ins., t. vu, p. 141, pl. 61,fig. 2;
le Scorpion-Araignée, GeofE.; Faux Scorpion d'Europe,

Degéer, Mém. sur les Ins., t. vu, p. 355, pl. 19, fig. 14;

Phalaiigium canci oides
, L.; Scorpio cancroides,

Fabr.; Obisie cancroïde, Walck. Celte espèce a environ

une ligne et demie de longueur; tout le corps et les

pattes sont d'un brun rougeâtre; les palpes sont le

double plus longues que le corps, avec les articulalions

allongées. Elle se trouve en Europe dans les vieux li-

vres, les herbiers, etc., où elle se nourrit des petits in-

seclcs qui les rongent.

Pince cimicoïde. Chelifer cirnicoides, Latr.; Pince

parasite, Herm., Mém. aplérol., p. 127, pl. 7, fig. 8;

Scorpio cirnicoides, Fabr.; Obisie cimicoïde, Walck.

Celte espèce a le corps plus arrondi que la précédente;

ses bras sont tout au i)lus une fois et demie aussi longs

que le corps et à articles arrondis. Elle se trouve fré-

quemment sous les écorces des arbres, dans le midi de

la France.

tt Corselet sans division; les mandibules sans sty-

let; poils du corps en forme de soies.

Pince trombidioïde. Chelifer troinbidioides, Latr.,

Gen. Crust. et Ins., t. i, p. 133; Pince ischnochèle,

Herm., Mém. aptérol., p. 118, pl. 6, fig. 14. Cette

Pince a quatre yeux; ses mandibules sont grandes,

avancées. Les bras ont le second article allongé, avec

les doigts longs et droits. On la trouve en France, sous

les pierres et les mousses.

PINCE DE CHIRURGIEN. coNcn. Nom vulgaire du

Tellina roslrala, L.

PINCEAU. Penicellus. poltp. (Lamarck.) Synonyme

de Nesée, Nesea. V. ce mot.

PINCEAU DE MliR. moll.? annéi.? V. Arrosoir.

PINCEAU EN PLUME, moll. Nom vulgaire de la Mi-

tre épiscopale.

PINCETTE DE MER. bot. L'un des noms vulgaires

des Zostères.

PINCHE. MAM. Espèce du genre Ouistiti. V. ce mot.

PINCKNEYE. Pinckneya. bot. V. Pinkneye.

PINCRIN. BOT. L'un des noms vulgaires du Pt^ms

Miigho. F. Pin.

l'INDAIBA. BOT. (Pison.) Végétal du Brésil, pris d'a-

bord |)()ur \t Xylopiafrulescens, mais qui, selon Saint-

Hilaire, est son Xylopia sericea.

PINEAU. BOT. Nom vulgaire d'une variété de Rai-

sin.

Paulet appelle Pineaux ou Pinaux différents Bolets.

PINEDA. BOT. Genre de la famille des Homalinées de

R. Brovvn et de la Polyandrie Trigynie, L., établi par

Ruiz et Pavon, et adopté par De Candolle {Prodr. syst.

vegeL, 2, pag. 54) qui l'a ainsi caractérisé : calice

divisé profondément en dix découpures siluées sur un

double rang; dix glandes géminées à la base des lobes

du calice; quinze élamines disposées par faisceaux de

trois chacune, à filets courbés; un seul style surmonté

d'un stigmate à trois sillons et à trois angles; baie uni-

loculaire; trois placentas charnus, adossés longitudi-

j

nalement aux parois , et portant des graines nom-

breuses. Ce genre est tellement voisin de VHoinalium,

I que plusieurs auteurs ont placé dans celui-ci l'espèce
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iiniqiifi donl il se compose : le Pineda tncaiia, Ruiz

et Pavon, FI. Peruv. prodr., 76, tab. 14; Homalium
incanuvt, Vers. C'est un arbrisseau à feuilles oblon-

gues, obovalés, lancéolées, dentées en scie à leur som-

met. Il croît dans les localités monlueuses du Pérou;

on l'y nomme vulgairement Loqiii.

PINEDO. BOT. Nom donné vulgairement, dans le midi

de la France, à un Bolet subéreux, qui croît sur les

Pins.

PINELLIE. Pinellia. bot. Genre de la famille des

Aroïdées, institué par Ténore , qui lui impose pour

caractères : spathe en lube cotilourné dans sa partie

inférieure, rétrécie au-dessus de sa base, en voûte supé-

rieurement; spadice androgyne par interruption : la

partie femelle est soudée à la spathe et séparée de la

partie mâle par un espace nu d'où s'échappe un appen-

dice long et exserte qui forme un prolongement sté-

rile, paraissant n'appartenir ni à la partie mâle, ni h

la partie femelle; anthère? serrées, sessilcs, didymes,

disposées annulairemeni, à loges opposées, longituili-

nalement déhiscentes; plusieurs ovaires sessiles et ser-

rés l'un contre l'autre dans la partie antérieure du

spadice, libres et uniloculaires; un seul ovule basilaire

et orthotrope; style terminal , conique ou filiforme;

stigmate petit, subpelté. persistant; haies uniloculaires

et monospei mes; semence dressée sur un funicule éjiais;

embryon cylindracéo-subulé, antitrope, dans une ca-

vité infundibulaire de l'albumen qui est dur; radicule

supère, opposée à l'ombilic.

PiNELLiE EN VOUTE. PiiielUa foniicofa, Tenore-,

Athenirus ternatus, Blume; Arum foniicatmii

,

Roth. Tubercule radical comprimé, de la grosseur

d'une noisette; feuilles trilobées, très-glabres, pétio-

lées; hampe droite, cylindrique, comprimée au som-

met; spathe vei'dâtre, rayée, longue de deux pouces

environ; spadice d'un brun pouri)ré à sa base, veit

à son extrémité. De l'Inde.

PINESSE. BOT. Nom vulgaire du Pinus Epicéa.

V. Pin.

PINGOUIN. Alca. ois. Genre de l'ordre des Palmi-

pèdes. Caractères : bec droit, large, très-comprimé,

très-courbé vers la pointe; les deux mandibules cou-

vertes dans leur moitié par les i)lumes du lorum , sil-

lonnées près de l'extrémité : la supérieure crochue,

l'inférieure formant un angle saillant; narines placées

de chaque côté du bec, au milieu, linéaires, presque

entièrement fermées par une membrane emplumée.

Pieds courts, retirés dans l'abdomen; trois doigts tota-

lement palmés
;
ongles peu crochus; ailes courtes, la

première de la longueur de la deuxième, et même quel-

(juefois un peu plus longue. Cachant leurs mœurs et

leurs habitudes sur les vastes mers voisines des deux

pôles, ces Oiseaux seraient presque absolument in-

connus si, à de longs intervalles, la tempête et les

ouragans n'en jetaient quelques individus sur les con-

tinents; et, quoiqu'ils y restent à peine le temps néces-

saire pour se remettre des fatigues causées par la

bourrasque, il a siifR à plusieurs observateurs pour

acquérir une idée assez exacte de la manière d'être de

ces habitants des régions glacées. Ces Oiseaux vien-

nent régulièrement à la côle pour y déposer un seul

œuf, à la vérité fort gros, relativement au volume de

l'Oiseau. Cet œuf, placé dans un trou de rocher fart

peu accessible, est couvé avec beaucoup d'assiduité par

la femelle (|ui ne se déiange aucunement lorscpie le

Iiasaid ou quel(|u'un de ces accidents trop fré(|uenls

dans les mers du Nord, amène l'Homme dans la retraite

aride des Pingouins. Les couveuses y sont en si grand

nombr e que, dans une descente sui' l'un de ces rochers,

l'équipage du capitaine Wood put en ramasser des

quantités immenses. Quelques-uns de ces œufs furent

conservés à bord pendant près de quatre mois, sans

qu'ils se soient gâtés. Comme tous les Oiseaux naviga-

teurs, les Pingouins se nourrissent uni(iueraenl des

productions de la mer; ils nagent et plongent avec la

plus grande vivacité, et, malgré la brièveté de leurs

ailes, on les voit effleurer avec beaucoup de rai)idité la

surface des flots : ils sont assujettis à deux mues dans

l'année. On ne connaît encore que deux seules espèces

de Pingouins.

PiNGOtiiv BRACHYPTÈRE. Alca impennis
,
L.; Buff.,

pl. enlum. 3G7. Parties supérieures noires; une grande

tache blanche entre l'angle du bec et l'œil; dessus et

côtés du cou, gorge d'un brun noirâtre; des plumes

courtes, noires, terminées de blanc, tenant lieu de

rémiges; parties inférieures blanches; flancs cendrés;

bec noir; mandibule supérieure |)i'ofoudément sillon-

née vers sa base, marquée en outre de six autres sil-

lons blancs vers la pointe; huit ou dix sillons à fond

blanc près de l'extrémité delà mandibule inférieure;

ii is et pieds noirs. Taille, vingt-six pouces.

Pingouin coMMU^. F. Pingouin macroptère.

Pingouin macroptère. Alca tordu, L.; Alca Pica,

Gmel.; Alca viitwr, Briss.; Alca iinisnlcata, Briss.;

Buff., pl. enl. 1005 et 1004. Parties supérieures d'un

noir i)rofond; une bande longitudinale blanche, entre-

coupée de taches brunes, s'élendanl du milieu du bec

aux yeux; côtés de l'occiput tachetés de blanc et de

cendré; une bande noire, fort étroite derrière les yeux;

rémiges primaires d'un brun noirâtre, les secondaires

terminées par un liséi é blanc; parties inférieures d'un

blanc pur; bec noir, marqué de trois ou ([uatre sillons

dont l'intermédiaire forme une bande transversale et

blanche; iris brun; pieds cendrés. Taille, quatorze

pouces six lignes. Les jeunes ont le sommet de la lêle,

la nuque et les côtés du cou d'un noir moins pur et

presque grisâtre, le bec moins large et point sillonné

de blanc.

Grand Pingouin du Nord. F. Pingouin brachtp-

tère.

PINGRÉE. Piiigrœa. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Vernoniées, pr oposé par H. Cas-

sini qui l'a ainsi caractérisé : ])lante dioï(|ue. Les Heurs

mâles, qui sont les seules connues, offrent une cala-

Ihide composée de fleurons égaux, nombreux et régu-

liers. L'involucr e, beaucoup plus court que les fleurs,

est formé de folioles inégales, irrégulièrement imbri-

quées, appliquées, oblongues, membraneuses sur les

bords, frangées au sommet. Le réceiilacle est conicpie,

ovoïde, nu, marqué de petites fossettes. Ovaires avor-

tés, très-petits, munis ù la base d'un petit bourrelet,

surmontés d'une aigrette très-longue, blanche, coin-
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posée de poils iiiégyiix, pluraeiix dans leur partie supé-

l'ipiire. Les corolles sont îjlabres, à lube long, cylin-

drique, et à limbe lar,<;e, c^impanulé, parlagé en cinq

divisions oblnngues, aigiiL's, roulées en dehors et sé-

parées par des incisions éjjales. Les étamines ont les

anthères saillantes, pourvues au sommet d'appendi-

ces libres et faiblement dilatés. I,e style est comme
dans les autres Vernoniées, à deux branches sligma-

tiques, libres, peu ou point divergentes, incluses dans

le lube des anihéres, hérissées au sommet de poils col-

lecteurs. Si l'individu femelle de la plante (|ui constitue

ce genre eût été connu, l'auteur n'aurait conservé

aucun doute sur la place qu'il doit occuper dans la

famille des Synanlbérées , et il serait certain (|u'il doit

appaiteiiir à la tribu des Vernoniées, près des jfenres

Ttissuria , Plin lwa et Monarrhenus , mais il y a

quel(|ues probabilités (jue le genre Pingrœa ne diffère

pas essentiellement des Baccitaris, et (ju'il fait par con-

séquent partie de la tribu des Astérées. La description

du pistil des fleurs femelles est seule capable de lever

ce doute.

PiivGRÉE A FEi'iLLES ÉTROITES. Piligiœa augiisti-

folia, H. Cass. C'est une plante lieibacée, glabie, dont

la tige, haute d'environ un pied, est rameuse, angu-

leuse et garnie de feuilles alternes, pres(|ue linéaires,

dentées, à tiois nervures, dont la médiane est la plus

forte. Les calathides sont dis|)osées en panicules lâches

et ramifiées au sommet de la tige et des branches. Cette

plante est originaire de l'Ile-de-France.

PINGUI. OIS. Ce nom a été d{)nné aux Pingouins par

quelques anciens voyageurs, notamment par Pyrard.

PINGUICULA. BOT. 1^. Grassette.

PINGUIN. OIS. L'Écluse [Exot., lib. 5. cap. 6, p. 300)

a écrit ainsi le nom du Pingouin; et la figure (fort

bonne pour le temps) (lu'il donne d'un Oiseau nommé
l)ar lui Pinguin seu Jiiser viagcllaiiiciis, se rap-

j)orle très-exactement au Manchot patagonique , des

auteurs.

PINGUIN, dot. Espèce du genre Bromélie.

PINGUIPE. Pingnipiis. pois. Genre d'Acanthopté-

rygiens, de la famille des Peicoïdes, établi par Cuvier

et Valenciennes, qui lui ont reconnu pour caractères

essentiels : un corps presque cylindrique, couvert de

petites écailles; mâchoires armées de dents fortes, co-

ni(|ues et un peu crochues, recouvertes par des lèvres

charnues et simples; une seule nageoire dorsale; na-

geoires ventrales épaisses et jjointues.

PiNGUiPE DD Brésil. Pinguipus Brasilianiis, Cuv.

et Val. Il est d'un brun roussâtre sur le dos, et d'un

roux brunâtre sur le ventre. Taille, douze ()Ouces.

PlNGUlTt;. MIN. C'est le nom par leciuel Tondi a

traduit le mot allemand Fellstein, qui signifie Pierre

grasse. A'. Él/eolithë.

PINICAUDLS. crust. Laireille (Fam. nat. du Règne

Anim.) désigne ainsi la seconde grande division de la

famille des Macroures. Il lui assigne pour caractères :

post-abdomen terminé par une nageoire en éventail,

formée avec le dernier segment (la pièce intermé-

diaire, ou l'impaire de la nageoire) et les appendices

latéraux du précédent. Celte division comprend les

tribus des Langoustines, Scyllaridcs, Galathines, Asta-

cines et Salicoques. La première division, opposée à

celle-ci, a reçu le nom d'Anomaux.

PINICOLE. Pinicola. ipîs. Nom donné parBrébisson

et par Latreilleà un genre d'Hyménoptères térébrans,

que Dalman avait déjà nommé Xyèle. F. ce mot.
PINILLOSIE. Pinillosia. eot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, établi par
Ossa, qui en trace ainsi les caractères : capitule hété-

rogame, composé de quatre tleurs dont deux mâles,

liibuleuses, alternant avec les femelles (|uL sont déi)our-

vues de pétales
;
involucre tétraphylle, formé d'écaillés

opposées, trinervurées, un peu concrètes à leur base,

stipité extérieuremenl de deux bracléoles courtes et

linéaires; réceptacle plan, épalelé; fleurs mâles placées

en avant des petites écailles de l'involucre; corolle à

tube cylindracé, à gorge ouverte, à limbe divisé en

cinq lobes ovales, papilloso-pubères; anthères exsertes,

ovato-oblongues, obtuses aux deux extrémités, rap-

prochées et libres; ovaire avorté; style un peu plus

long (|ue les anthères, bilobé au sommet, épais et

glabre. Les Heurs femelles sont placées en avant des

grandes écailles de l'involucre; la corolle est nulle;

les ramifications du style sont à peine distincles vers

sa base, il esl allongé, grêle et subhispide au sommet;

akènes obovales, presque en coin; aigrette pourvue de

quatre arêtes é|)aisses.

PiiNiLLosiE tetranthoïde. Pinillosta ietranthoides,

Ossa ; Teli a iilliHS Beiihcri, S|)r. C'est une i)laiite her-

bacée, fort élégante, très-glabre, rami)anle, à feuilles

ojiposées, orbiculées, longuement pétiolées, entières.

Les fleurs sont blanches, portées sur des pédoncules

axillaires, plus longs que les pétioles, nus et mono-
céjdiales. De Pile de Cuba, aux environs de la Havane.

PINIPIIILE. Pini/iliilus. INS. Coléoptères tétramères;

ce genre de la famille des Rbynchopliores, proposé par

Megerle, n'a point été ado|)lé, et les espèces qui le

comimsaient font partie du genre Pissode.

PINITE. MIN. Micarelle de Kirwan. Substance ten-

dre, opaque, d'un brun noirâtre ou grisâtre, à tex-

ture compacte ou feuilletée; facile ù râcler avec un

couti-aii; rayant à peine la Chaux carbonalée; pesant

si)écifîi|uemenl 21,98. Elle esl fusible au chalumeau en

un verre blanc et huileux. Cette substance ne se ren-

contre (lu'en cristaux ou en lames, et toujours dissémi-

née dans les Roches du sol |)rimordial. Ses cristaux, le

plus généralement assez |)elils. ont quel(|uefois un demi-

pouce d'épaisseur et plus de deux |)Ouces de longueur.

Ils dérivent, suivant Hairy, d'un prisme hexaèdre régu-

lier, ou, suivant Beudant, d'un prisme droit rectangu-

laire. Le prisme fondamental est souvent modilié, soit

sur ses arêtes longitudinales, soit sur les arêtes des

bases. Fré(|uemment aussi les cristaux se croisent

deux à deux, comme ceux de Staurotide, mais les an-

gles du croisement sont tout à fait variables. D'après

les analyses que Drapiez et Gillet de Laumont ont faites

de la variété d'Auvergne, la Pinitedoil être considérée

comme un Bisilicale alumineux, formé d'un atome

d'Alumine et de deux atomes de Silice, ou en poids de

65 parties de Silice, et 35 d'Alumine. La même variété,

analysée par C.-G. Gmelin, lui a donné 7 à 8 cenlièraes

de Potasse.
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La Pinite (rAuvergne ne parait pas èlre de même
nature que la Pinite de Saxe, analysée par Klaprolh :

celle-ci est d'un rouge sombre et en masses prismati-

ques et lamellcuses , revélnes d'une sorte de pellicule

brunâtre, ayant un aspect demi-métallique. Elle est

composée, d'après l'analyse de Klaprolb, de : Silice,

29,50; Alumine, 0ô,75; Oxide de Fer, 6,75; ce qui sem-

blerait indi(iuer un Silicate bialumineux.

La Pinite ne s'est présentée jiisiju'à présent que

disséminée dans deux espèces de Roclies : le Gra-

nité et le Porpbyre argiloïde à l)ase de Pélrosilex (le

Tlion Porphyr des Allemands). Elle existe en petites

masses noirâtres dans les Granités du Mans, du Calva-

dos, de la Bretagne, etc., et en gros cristaux isolés ou

groupés dans le Porpbyre de Saint-Avit, Pont Giband,

Menât et Saint-Pardoux en Auvergne. Les plus beaux

cristaux connus viennent de la carrière de la Eellière,

près Vire. Ceux que l'on trouve dans le Por[)hyre gra-

nitoïde de Slolpen , près de Dresde, sont également

remarquables par leur volume. On cite encoie la Pinile

dans le Granité du mont Saint-Micbel, en Cornouailles;

de Waldgebir'ge, en Bavière; de Haddam, en Connec-

ticut, etc. La Pinite lamelleuse de Saxe se trouve dans

un Granité à gros gi'ains, à Saint- Andréas, près Saint-

Aure, et dans la galerie Pini, mine de Kaolin, située

aux environs de Scbneeberg, en Saxe. Elle a souvent

pour gangue immédiate une Argile lilhomarge blan-

clie, nuancée de rougeàtre.

PINITES. Piniles. lot. foss. Ce genre a été fondé

par Lindiey sur des restes fossiles de troncs de végé-

taux i)ourvus de moelle centrale, composés de lignes

striées cnncentri(|ues , de rayons médullaires parlant

de l'écorce et de fibres ligueuses rem|)lissant les inler-

stices. Lindiey a trouvé ces débris dans les Scbistes des

liouillèies et a cru pouvoir les rapporter à un génie

perdu de la famille des Conifères.

PINKNEYE. Piiikiieya. eut. Genre de la famille des

Rul)iacées,et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par

L. C. Ricbard (Mich. FI. bor. Am., 1, p. 103, t. 13) qui

lui assigne |)Our caractères : tube du calice oblongo tur-

biné; son limbe est dressé, divisé en cinq lobes oblongs,

dont l'un est for t ample et coloré ; corolle à lube cylin-

di'acé,à limbe i)artagéen cin(i divisions oblongues, éta-

lées et recourbées; cinq étamines sélacées, insérées à la

base du tube, exsertes à l'oritice; anthères (dilongues;

stigmate oblusément bilobé; capsule subglobuleuse,

compiimée,coriacéo-cliartacée, à deux loges s'ouvrant

par deux valves; placentaires géminés dans chaque

loge; semences comprimées, couchées horizontalement

sur deux rangs, ailées par un tégument membraneux

et échancré à sa base; embryon dressé dans un albu-

men cliariui; cotylédons foliacés^ concaves.

PiNiCPiEYE PCDESCENT. Piiikneya puheiis, Mic. C'est

un grand aibrisseau à ramifications opposées; ses

feuilles sont ovales, atténuées aux deux extrémités, un

peu tomenleuses en dessous, de même que les rameaux;

les stipules sont décidues; les Heurs sont assez gran-

des, blanchâtres, faseiculées et le plus souvent axiilai-

res. De la Caroline.

PINNA. co:vcH. f^. Pmm.
PINNATIFIDA. bot. {Hydrophrtes.) Le genre insti-

tué par Slackbouse, sous ce nom vicieux, répondant à

peu près aux Laurenties de Lamouroux, ne pouvait

être adopté.

PINNATIFIDE (feuille), eot. On dit d'une feuille

qu'elle est Pinna(ifide, ((uand sa lame est divisée pres-

qu'à la nervure médiane en lanières simples et plus

ou moins étroites. Exemple, les frondes du Polypo-

(Uu)ii coiniiiiine. Quand les lanières sont soudées vers

la base, autour de leurs nervures, on les nomme des

partitions, et la feuille est dite pinnatipartitîéi

PINNATIPÈDES. OIS. Quatorzième ordre de la mé-

thode ornithologifiue de Temminck. Caractères : bec

médiocre, droit ; mandiliule supérieure un [len courbée

à la pointe; pieds médiocres; tarses grêles et compri-

més ; trois doigts devant et un derrière ; des rudiments

de membranes le long des doigts; un pouce articulé

intérieurement sur le tarse. Cet ordre comprend les

genres Foulque, Grèbi-Foulque ,
Phalarojje et Grèbe.

r. ces mois.

PINNE. Pinna. coscii. Ce genre de Cocjuilles bival-

ves est un de ceux (|ue les anciens connurent et sur

les(iuels il existe le moins d'équivoque. Sa forme re-

inarciuable, si facile à reconnaître, le byssus soyeux

(|ue déjà on em|iloyait à la confection de quelques

riches vêtements, sont des indices (|ui ne peuvent lais-

ser' aucun doute dans l'espr it. LesGi ecs donnaient déjà,

depuis longtemps, le nom de Pinne à ce genre. Les

Latins le tr aduisir ent par Pm/.a. Rondelet, le premier,

donna la figure d'une espèce commune dans la Médi-

terranée. Belon a donné aussi une figure <|iii représente

d'une manière fort gr ossièr e une cofiriille de ce genre.

Aldrovande copia les figures données par ces deux au-

teurs, et y ajouta plusieurs espèces qui jusque-là étaient

restées ineonniies. 11 est assez r cmar (iuable, malgré la

facililé (le reconnailr'e ces co<iuilles, (|ue les anciens

n'y aient point confondu quelques coquilles étrangèr es;

il dut en résulter nécessairement, dans les auteurs qui

vécurent après eux, un groupement (lu'Ils n'eurent qu'à

imiter, en faisant connaître successivement de nou-

velles espèces; c'est ce (|ue l'on voit dans Lister (|ui les

a ti'ès-bien distinguées dans son Synopsis coitcliylio-

ruiii ofi elles foirneiit, parmi les Bivalves, une sec-

lion à part. Lister firt imité jiar Langiiis, Tournefort,

Klein, etc., et enfin le genre fut définitivement consa-

cré par Linné qui sentit très-bien ses rapp(u ts avec les

Moules, à côté desiiuelles il les rangea. Adanson, qui

en connut une espèce, au Sénégal, lui trouva assez de

ressemblance avec les Moules pour la confondre avec

elb^s, dans le genre assez peu naturel qu'il nomme Jam-
bonneau. Sous cette dénomination, (|ue qrrelques au-

teurs modernes ont adoptée pour le genre, Adanson a

réuni des Coquilles fort dilïérenles, des Moules, des

Modioles, des Pinnes, des Avicules et des Cardites. On
ne suivit pas l'exemple d'Adanson, et on eut raison

pour ceci
;
car, comme on vient de le voir, son genre

Jambonneau ne vaut rien. Biuguière, tout en conser-

vant le rapprochement fait par Linné, des Pinnes avec

les Moules, s'en éloigne en ce qu'au lieu de les i>lacer

tous deux à la fin des Bivalves, il les range, d'après

des rapports mal compris, entre les Solens et les Tel-

lines, se rapprocliant en cela de Klein, dont Bruguière
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savait apprécier les grands défauts. Poli, qui, dans son

grand et magnifique ouvrage, a fait connaître, dans

ses détails, l'anatomie des Piniies, leur donne le nom
de Chimœra. Il les associe avec son genre Callitriche

qui représente les genres Moule, Modiole et Lilliodome

de Lamarck, pour en faire la troisième famille de sa

mélhode. Ces genres ont, quant à l'organisation, les

rapports les plus intimes, et comme ils en ont aussi

avec les Ayicules et les Pinnes, on a dû changer les

rappoi t^lahlis par Bruguiére; c'est ce qu'a fait La-

marck, et, à son imitation, tous les auteurs qui l'ont

suivi. Quand Lamarck eut établi des familles parmi les

Mollus<|ues, dans sa Philosophie zoologi(|ue, on trouva

celle des Byssifères, dans laquelle les Pinnes sont pla-

cées entre les Limes, les Moules et les Modioles. Comme
cette famille, outre les genres (|ui viennent d'être énu-

mérés, en contenait encore plusieurs autres qui n'a-

vaient pas avec eux tonte l'analogiedésirahle, Lamarck

la réforma dans son dernier ouvrage où la famille des

Mytilacées estcom|)Osée des mêmes éléments que celle

de Poli,c'est à dire des genres Modiole, Moule et Pinne.

Cuvier, malgré l'analogie reconnue de ces genres,

les a pourtant séparés en deux familles dislincles. Le

genre Pinne fait partie de la seconde division de celle

des Ostracées, et les Moules font partie de la famille

des Mytilacées, avec les Anodonles, les Muletles, les

Cardites et les Crassalelles. Ces ra[)ports entre des gen-

res si différents, si éloignés les uns des autres par tout

ce qu'on en connaît, sont tels que personne ne les a

adoptés, ù rexce|)lion de Féiussac (jui les a modifiés

dans ses Tableaux méthodiques. La famille des Mytila-

cées, de Cuvier, devient un ordre dans lequel sont dis-

tribués en trois familles les mêmes genres : la première

de ces familles est celle des Mytilacées, littéralement

imitée de Lamarck. Blainville a également imité La-

marck, en adoptant de lui la famille des Mytilacées.

On n'y trouve cependant que deux genres : les Moules

et les Pinnes. Cela vient de ce ([ue Blainville réunil aux

Moules les Modioles et les Lilliodomes. Il a caractérisé

le genre Pinne de la manière suivante : corps ovale,

allongé, assez épais, enveloppé dans un manteau fermé

en dessus, ouvert en dessous, et surtout en arrière, où

il forme (luelquefois une sorte de tube garni de cirres

tentaculaires; un appendice abdominal, Uabelliforme,

subsillonné, et un byssus très-considérable; bouche

pourvue de lèvres doubles, outre les deux paires d'ap-

pendices labiaux; un seul gros muscle adducteur évi-

dent. Coi|uille subcornée, fibreuse, cassante, régulière,

équivalve, longitudinale, triangulaire
,
pointue anté-

rieurement ou au sommet qui est droit, élargie et

souvent comme lron(|uée en arrière; charnière dor-

sale, longitudinale, linéaiie, sans dents; ligament mar-

ginal occupant presque tout le bord dorsal de la co-

quille; une seule im|)ression musculaire très-large en

arrière ; un indice de l'antérieure dans le sommet de la

coquille. Parmi les coquilles vivantes, les Pinnes sont

les seules qui aient une structure tibreuse; les fibres

ont même cela de remarquable, qu'elles sont perpendi-

culaires aux valves, et non longiludinales, comme on

pourrait le penser; cette disposition rend cassantes les

coquilles de ce genre; mais les cassures, comme on

doit le penser, ne ressemblent pas à celles des aulres

coquilles. On doit distinguer, dans presque toutes les

espèces de Pinnes, deux couches fort différentes : une

corticale et extérieure qui est fibreuse, et l'autre inté-

rieure, adhérant fortement à la première ; elle est ordi-

nairement nacrée, et elle oflfre la structure laraelleuse

de tous les aulres Conchifères.

Ce (|ui a contribué sans doute à rendre le genre
Pinne i)lus célèbre que beaucoup d'autres, c'est le bys-

sus que porte l'animal; il est remarquable en effet,

par son volume et sa composition qui consiste en de

longs filaments soyeux, fins, et d'une telle qualité,

qu'ils peuvenLêtre filés et employés à la confeclion

de vêtements très- souples, bien chauds et inaltéra-

bles dans leur couleur; ils ont aussi cette propriété

précieuse de conserver toujours le brillant de la soie.

De toutes les mers, la Méditerranée est, jusqu'à pré-

sent, celle où l'on trouve les Pinnes en i)lus grande

abondance; aussi est-ce sur certaines parties de son

littoral que les habitants les pèchent autant pour leur

nourriture que pour le byssus. Il y a quelques siècles

que le commerce des objets confectionnés avec cette

laine était beaucoup [ilus étendu qu'aujourd'hui. C'é-

tait en Sicile et en Calabre que l'on en fabriquait

des étoffes, des gants, des bas, etc. Maintenant, le peu

qui s'en produit est vendu aux étrangers comme objet

de curiosité.

Pinne rouge. Pmjm > Lamk., Anim. sans vert.,

t. VI, 1). 130, n° 1
;
L., Gmel., p. 5563; List., Conchyl.,

pl. 273, fig. 214; Chemn., Conchyl., t. viii, tab. 88,

flg. 7/3; Encyclop., pl. 199, fig. 3. Cette Co<iuille, qui

vient des océans Atlantique et Américain, n'est pas

rare dans les collections. Elle est d'un rouge ferrugi-

neux, et remarquable surtout par ses larges sillons qui

portent des écailles assez grandes et demi-tubuleuses,

quelquefois complètement changées en tube.

PiiVNE HÉRISSÉE. Piiiita iiobiUs, Lamk., loc. cit.,

n" 5; Pinna nobilis, L., Gmel., n° 3; Chemn., Conch.,

t. VIII, tab. 89, fig. 770, 777; Encycl., pl. 200, fig. 1.

Coquille facile à distinguer comme espèce devenant

quebjuefois fort grande. Elle est toute couverte, à l'ex-

ception des sommets, de sillons longitudinaux, chargés

d'écaillés petites, serrées et demi-tubuleuses. Elle est

des mêmes mers que la précédente.

Pinne nacrée. Pinna maigaritacea, Lamk., Ann.

du Mus., t. IX, pl. 17, fig. 8. Espèce fossile, petite,

étroite, couverte de sillons longitudinaux, nacrée en

dedans, brune en dehors; facilement séparable en qua-

tre parties, surtout aux crochets qui sont assez aigus.

Elle se trouve aux environs de Mons, en Belgique, dans

le grès marin, à Grignon, etc. Elle est longue de dix à

quatorze centimètres.

PINNÉE (feuille), dot. Une feuille composée de fo-

lioles distinctes placées sur les côtés d'un pétiole com-

mun, est dite Pinnée. L'Acacia, le Frêne, le Carou-

bier, etc., offrent des exemples de feuilles Pinnées.

F. Feuille.

PINNlGÈiN'E. Pinnigena. conch. Genre proposé par

Deluc et mentionné par Saussure, dans son Voyage au

montSalève, pour une Coquille à contexture fibreuse,

que Gueltard avait nommée Trichite. V. ce mot.
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PINNIPÈDES. MAM. llliger a formé sons ce nom le
|

treizième ordre de son Prodrome, et la lrenle-se|>lième

famille de sa classe des Mammifères, ponr recevoir les

animanx marins nommés Plioqnes et Morses, dont les

pieds sont enveloppés dans des membranes qui les trans-

forment en nageoires. Ces Pinnipèdes, Pinnipedia, ou

animaux à pieds pitinés, conespondent aux Am|)hi-

bies de la plupart des auteurs. F. les mots Phoque et

Morse.

PINNIPÈDES, ois. Duméril a éla!)li dans sa Zoolo-

gie analyli(|ue, et dans son sixième ordr'e des Palmi-

pèdes, une famille qu'il nomme Pinnipèdes ou Podop-

ières, qui comprend des Oiseaux dont les quatre doigts

sont réunis dans une même membiane. Celte famille, 1

dont le nom, tiré du grec, signifie pied-nnfjeoire, ren- '

ferme les genres Pélican, Cormoran, Frégate, Fou,

Phaéton et Anliinga.
l

PINNITE. coivcu. Foss. Ce nom était autrefois donné,

non-seulement aux véritables Pinnes fossiles, mais en-

core aux fragments de toutes les Co(|uilles à contexlure

fibreuse, comme Catille, Inocérame, Pinnigène ou Tri-

cliite.

PINNOTHÈRE. Pinnotlieies. ckust. Genre de l'or-

dre des Décapodes, famille des Dracbyures, tribu des

Quadrilatères, établi par Latreille , et ayant pour ca-

ractères : antennes intermédiaires très - distinctement

bifides à leur extrémité, avec le premier article plus

transversal que longitudinal; |)ieds - mâclioires exté-

rieurs n'offrant distinctement que trois articles; test

presque orhiculaire. Animanx vivant dans l'intérieur

des Co(iuilles bivalves. Avant Latreille, les Crustacés

qui forment ce genre étaient confondus avec les Cra-

bes et les Porcellanes, ce savant les a placés (Règne
j

Animal) dans sa tribu des Orbiculaires; mais il a re-

connu plus tard que ce genre devait être plus rappro-
j

ché des Ocypodes,Gécariens, etc., à cause des antennes

intermédiaires qui sont distinctement bifides.
I

Ces Crustacés ont été désignés par les Grecs sous les

noms de Pinvollter et Pinnopliilcix . N'ayant i)oint !

reçu de la nature les téguments solides (jui préservent

le corps des autres Crustacés, les Pinnotlières ont dû
j

chercher un abri, et c'est pour arriver à ce but qu'ils
!

ont l'inslinct de se choisir des domiciles dans diverses
j

Coquilles. Ce sont les plus petits Crustacés que l'on

connaisse parmi les Décapodes. Leur corps est lisse et
j

diffère un i)eu selon les sexes. Celui des mâles est pro-

portionnellement plus petit, plus l)oml)é, décousis-
j

tance fer'me et un peu plus rétréci à sa |)artie antérieui'e
j

qui forme une sorte de museau très-court, arrondi ou
j

tronqué. Le corps des femelles est presque carré, avec
|

les angles arrondis; le test est mou ou presque mem-
j

braneux, et souvent autrement coloré (|ue celui des

mâles. Les yeux sont situés de chaque côté du chape-

ron, un peu écartés, et terminant chacun un pédicule
j

court, assez gros, prescjue globuleux. Les quatre an-

tennes sont placées sur une ligne transverse et conti-

guë; les latérales ont leur insertion à l'angle interne de?

fossettes recevant les yeux ; elles sont fort petites,

minces, en cône allongé, et composées d'un |)etit nom-
bre d'articles; les intermédiaires sont plus grandes que

les précédentes ; elles sont logées dans deux cavités au-
'
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dessous du chaperon ou du museau; leur premier arti-

cle paraît comme unidenté à son extrémité interne et

supérieure, près de l'insertion du second, qui, de même
que les suivants, est replié en dehors et couché sur la

face supérieure du liremier. Les serres sont égales,

plus grosses que les autres pieds, mais plus courtes que

ceux de la troisième et de la quatrième jiaire, les plus

longs de tous; les mains sont ovoïdes, plus courtes et

plus renflées dans les mâles, et teiminées, dans les

deux sexes, par des doigts coniques et pointus; ceux

des mâles sont un peu arqués et moins droits; ils pa-

raissent avoir des dentelures plus apparentes. Les tarses

sont courts, coniques, comprimés, finissant brusque-

ment en une pointe fine et très-acérée. Le post-abdo-

men est composé de segments transversaux ; celui du

mâle est en forme de triangle étroit et allongé, et ses

appendices sexuels sont presque foliacés. Il est très-

grand et presque oibicnlaire dans les femelles adultes.

PiNNOTHÈRE DES ^JoviES. Piuiiollieres Afytiloruni

,

Latr.; Pinnotheres pisum, ibid.; Pinnnlheres va-

rians, Leacb, Mal. Brit., tab. 14, lig. 11, mâle; Pin-

notheres pisiiiii, ibid., fîg. 1 à 3, femelle ; Cancer pi-

snm , L., Herbst. Test du mâle blanchâtre, un peu

marbré de roussâtre; lisse et luisant. Femelle plus

grande, orhiculaire et roussâtre. Celte espèce est com-

mune dans les Moules et dans les Modioles.

PiiNivoTUÈRE DES ANciE>s. Piunollieres vetenini,

Bosc, Leach, loc. cit., tab. 15, fig. 1-5; Cancer Pin-

riolliercs, L.? Il est un peu plus grand que le Pinno-

thère des Moules; le milieu de l'abdomen des femelles

est un peu caréné et comme nerveux; le test est poin-

tillé. On le trouve dans les Pinnes et quelquefois dans

les Huîtres.

PINNOUX. BOT. L'un des noms vulgaires de l'Alclie-

mille commune.
PINNULAIRE. POIS. D'anciens oryctogiaphes ont

donné ce nom à ce qu'ils regardaient comme des na-

geoires fossiles de Poissons.

PINNULF. BOT. On appelle ainsi chaque foliole ou

chaque division d'une feuille décomposée. Cette ex-

pression s'appli(|ne surtout à la description des divi-

sions des frondes, dans la famille des Fougères.

PINON. ois. Espèce du genre Pigeon, f^. ce mot.

PINONIE. Piiionia. bot. [Fougères.) Ce genre a été

établi par Gaudichaud dans la partie botanique du

Voyage de circumnavigation de l'Uranie. 11 est voisin

du Polystichiim, et présente les caractères suivants :

ses fruclilications, (ilacées à la face inférieure de la

fronde et très -près de ses bords, sont disposées en

amas ou sores recouverts d'un indusium qui s'ouvre en

deux valves : l'externe voûtée, adhérente et concave;

l'interne libre et en forme de couvercle.

PiNONiE BRILLANTE. Pinoliia splendeus, Gaud., /oc.

cit., t. 21. C'est une belle Fougère arborescente, qui

croît aux îles Sandwich. Son tronc est couronné à son

sommet, de grandes frondes trois fois divisées, à divi-

sions pinnatifides et lancéolées. Le tronc, de même que

les côtes ou divisions du rachis, est lecouvert d'un

long duvet soyeux et doré.

PINOPHILE. Pinophiliis. iivs. Genre de Coléoptè-

res brachélytres, voisin des Staphilins, et surtout des
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Lallii oliies, t;lal)li par Gravenhorst, et (ju'il a réuni en-

suite à son genre LalIirol)ie. Lalreille a adoplé le genre

Pinophile, qui ne diffère des Latliroi)ies que i)ar ses

antennes insérées au-devant des yeux, en dehors du

lobe et près de la base extérieure des mandibules. Il ne

renferme qu'une espèce, <iue Gravenhorst a nommée
Piiiophilïis latipes. On la trouve dans l'Amérique sep-

tentrionale. Par respect pour la régularité élymologi-

(jne. Brillé a substitué à la dénomination Pinophile, celle

de Pityophile, dérivée de tktuç, Pin , et yt>sw, j'aime.

PINSON. OIS. Vulgairement Pinsar et Pinseur. L'une

des plus communes et des plus jolies espèces européen-

nes du genre Gros-Bec. Le mâle surtout, remarquable

parla vivacité de ses couleurs et la pétulance de ses mou-

vements, est fiéquemment élevé dans les volières. On
a étendu le nom de Pinson à plusieurs autres Gros-Becs,

et même à des Oiseaux de genres très - différents , et

appelé conséquemment :

Pinson d'Afrique, le Friiujilla Etistachii.

Pinson d'Artois, le Gros-Bec d'Ardennes.

Pinson d'Auvergne, le Bouvreuil commun.
Pinson de Barbarie, le Casse-Noix.

Pinson des bois, le Muscicapa albicollis.

Pinson des Chardons ou doré, le Chardonneret.

Pinson de Danemark, le Gros-Bec d'Ardennes.

Pinson d'Espagne ou maillé, le Casse-Noix.

Pinson de mer, le Procellaria pelagica.

Pinson de mnT\GnEs,le Fnvgilla Laponica.

PiNSON-PiE des montagnes, VEiiiberiza nivalis.

Pinson de neige, la Niverolle.

Pinson rouge et royal, le Gros-Bec commun.
Pinson de tempête, les Pétrels.

Pinson de Virginie, le Friiujilla pecoris, qui est un

Troupiale, etc.

PINSONNIÈRE. ois. L'un des noms vulgaires de la

Charbonnière, Parus mojor, L. F. Mésange.

PINTADE, ois. Plusieurs voyageurs, et entr'autres

le célèbre Cook , donnent ce nom au Pétrel damier,

Procellaria Capensis, L. F. Pétrel. On a également

orthographié de la sorte le nom de la Peintade, Nu-
tiiida. F. Peintade.

PINTADE, moll. et conch. Les marchands de coquil-

les ont appelé ainsi le Cfprœa Fitellus et une Avi-

cule.

PINTADE, bot. L'un des noms vulgaires du Fritil-

laria Meleagris, L.

PINTADINE. Meleagriiia. moll. Ce genre avait été

créé par Megerle, sous le nom de Maigaritiphora,

lorsque Lamarck lui-même lui donna celui de Pinta-

dine. Il fut proposé sur des caractères peu importants;

il ne paraît pas différer des Avicules, si ce n'est par la

forme de la coquille qui est dépourvue de longs appen-

dices. Ce caractère distinctif est insuffisant, car on peut

passer insensiblement d'un genre à l'autre par le rac-

courcissement gradué de ces appendices. Presque tous

les zoologistes réunissent maintenant ces genres, à

l'exemple de Cuvier, de Blainville et de Férussac.

F. Avicule.

PINUS. bot. F. Pin.

PINZONE. Pinzona. bot. Genre de la famille des

Dilléniacées, institué par le professeur Zuccarini, pour

un petit arbuste des bords de la rivière des Amazones,

qui lui a offert pour caractères ; calice liypogyne,

persistant, composé de trois sépales; étamines nom-
breuses, bypogynes et libres; filaments dilatés vers le

sommet; anthères à deux loges ;"deux ovaires supères,

courlement stipités, globuleux, didymes, soudés entre

eux jusque vers le milieu de leur longueur, unilocu-

laires, renfermant un et quelquefois deux ovules; deux
styles courts, cylindriques et persistants , couronnés

par des stigmates peltato-suborbiculaires. Le fruit

consiste en une baie didyme, à deux loges globuleuses

et monospermes; la semence est droite, garnie d'un

arille complet, indivis el presque charnu.

PIOC ET PIOT. ois. Noms vulgaires du Dindon.

PIOCHET ET PIONET. ois. On nomme vulgairement

ainsi le Grimpereau commun.
PION ET PIONES. OIS. Noms vulgaires du Bouvreuil.

PIONET. OIS. F. PiocHET.

PIOPHILE. Piophila. ins. Genre de Diptères de la

famille des Musciens, tribu des Piophilites, institué par

Falleii qui lui attribue |)0ur caractères : corps lisse;

face penchée; épistome sans saillie, ayant deux lon-

gues soies ; antennes courtes, avec le deuxième article

ovalaire et le style nu.

PiopuiLE DU Caseum. PiopMla Casei, Fall.; Musca
Casei, L. Son corps est d'un noir luisant, avec la face

et les antennes fauves; les pattes sont fauves, avec

l'extrémité des cuisses antérieures brune; pieds et

anneaux sur les cuisses postérieures également bruns.

Taille, une ligne et demie. En Europe. Elle se nourrit

de fromage.

PIOULIN. OIS. L'un des noms vulgaires du Chevalier

aux pieds rouges. F. Bécasseau.

PIODLAIRE. OIS. L'un des noms vulgaires du Canard

siffleur.

PIPA. REPT. BATR. Gcurc dc l'ordrc des Anoures, éta-

bli aux dépens du Rana de Linné, et détaché des Cra-

pauds qui étaient déjà une réduction de ce genre Rana,
fuite par les erpétologistes modernes. Ses caractères

consistent dans un corps nu, horizontalement aplati
;

dans la forme de la tête qui est triangulaire; et dans la

privation absolue de langue ainsi que de parotides.

Les pattes postérieures, de la longueur du corps, sont

conséquemment moins longues proportionnellement,

que dans les Grenouilles, mais plus longues que dans

les Crapauds. Les doigts y sont dépourvus d'ongles;

ceux des mains, au nombre de quatre, sont libres, ar-

rondis, égaux et fendus légèrement en quatre petites

pointes; ceux des pieds, au nombre de cinq, sont unis

par une membrane jusqu'à leur extrémité. Un énorme

larynx, appelé Cista sternalis par Schneider, carac-

térise les mâles; il est fait comme une boîte osseuse

triangulaire, dans laquelle sont deux os mobiles, qui

peuvent fermer l'entrée des bronches.

Pipa commun. Rana Pipa,L., Gmel., Syst. nat., 13,

t. i, p. 1046; Encycl. Rept., pl. 7, fig. 2. Sa tête est

large, plate el triangulaire; les yeux sont petits, écar-

tés, situés en dessus et munis d'une petite pointe à

leur bord supérieur; le museau est tronqué, avec une

pointe au coin de chaque narine; la gueule est très-

fendue; la lèvre inférieure est plus courte que la supé-
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rieure. Ce Reptile est aussi commun à Cayenne que le

Crapaud vulgaire l'est en Europe. 11 s'en trouve de

très-gros individus atteignant jusqu'à huit pouces de

long. On le rencontre dans les recoins obscurs, jusque

dans les maisons, ou bien le long des eaux douces, où

la femelle se tient durant l'incubation; car on peut

qualifier ainsi la manière dont elle fait èclore ses œufs

qui sont véritablement couvés. Le mâle, cramponné
sur la mère durant la ponte, étend les œufs sur son

dos, et les y féconde en les agglutinant ; la peau venant

à se tuméfier, forme autour de chacun une alvéole ofi

se développe le tétai d.Ce mode de reproduction a long-

temps occupé les naturalistes. Les nègres et les habi-

tants du pays où se trouve le Pipa, recherchent celte

vilaine bête, dont la chair est, dit-on, très-délicate,

blanche et savoureuse.

PIPARÉE. Piparea. bot. Aublet a établi sous ce nom
un genre pour un arbrisseau de la Guiane, qu'il n'avait

observé qu'en fruits, et qu'il a figuré (planche 586) sous

la dénomination de Piparea dentala. Jussieu, dans

son Gênera Plantaruin, rapproche ce genre des Vio-

lettes, et le place dans sa famille des Cistes, à cause de

la structure de son fruit qui, en elïet, offre les plus

grands rapports avec la famille dont le genre Viola

est devenu depuis le type. Cette opinion a ensuite été

adoptée par De Candolle et de Gingins qui, dans le

premier volume du Prodromus Systematis Fefjela-

bilinm, placent le genre Piparea à la suite de la fa-

mille des Violariées. Mais le professeur Richard, qui a

possédé de très-beaux échantillons de cet arbrisseau

chargés de fleurs et de fruits, a pu en démontrer

la structure, et faire voir que ce genre n'appartient

nullement à la famille dont on l'a rapproché, et qu'il

vient naturellement se ranger tout près du genre Ca-

searia, dans la famille des Samydées. Voici les carac-

tères que lui a offerts l'inspection du genre Piparea.

Le calice est monosépale, coloré, en cloche allongée,

divisé presque jusqu'à sa base en quatre, et le plus

souvent en cinq lanières égales, ovales et persistantes.

Il n'y a pas de corolle. Les étamines, au nombre de

neuf à douze, sont insérées à la base du calice. Les

filets sont libres, subulés, dressés, inégaux, générale-

ment plus longs que le calice, accompagnés à leur base

d'un appendice lamelleux, obtus, velu, beaucoup moins

long que les filets, et formant par leur réunion une

sorte de couronne intérieure. Lesanlhères sontovoïdes,

inlrorses, attachées par le milieu de leur dos à deux

loges, s'ouvrant chacune longitudinalement. L'ovaire

est libre et sessile au fond de la fleur, très-velu, globu-

leux, uniloculaire. A son sommet il se termine par un

style également velu, trifîde à sa partie supérieure, et

portant trois stigmates i)lans, inégaux, glanduleux, et

visqueux dans leur face supérieure qui se prolonge

sur chaque division du style. Le fruit est ovoïde, tantôt

terminé en pointe, tantôt un peu dépi imé à son sommet.

Le péricarpe est légèrement chai'nu extérieurement,

accompagné à sa base par le calice persistant; il est

intérieurement cartilagineux et assez dur, et s'ouvre

par sa partie supérieure en trois valves, portant cha-

cune une graine attachée au milieu de leur face in-

terne. Cette graine est accompagnée à sa base d'un

arille blanc et charnu, formant une petite cupule irré-

giilière; elle est irrégulièrement arrondie, un peu an-

guleuse et velue. Son tégument propre est double;

l'extérieur est crustacé, brun, velu; l'interne est mince,

membraneux, glabre, également d'une teinte brune.

Si l'on compare ces caractères à ceux du génie Ca-

searia, on sera frappé de l'extrême analogie qui existe

entre eux, analogie telle, que Richard a balancé un

instant à réunir le genre Piparea au Casearia. Néan-

moins il existe entre eux quelques différences qui ser-

vent à les distinguer. Ainsi les étamines du Piparea

sont libres et non monadelphes par leur base. Le style

est trifide à son sommet, et porte trois stigmates. Le

fruit est légèrement charnu, et ne contient jamais plus

de trois graines, c'est-à-dire une pour chaque valve.

Ces caractères, quoique peu importants, paraissent

néanmoins suffisants pour distinguer ces deux genres.

PiPARÉE DENTELÉE. Pipurca deiitata, loc. cit. C'est

un arbuste de trois à six pieds de hauteur, dont les

feuilles alternes, courtement pétiolées, sont ovales,

allongées, acuminées, coriaces, à peine dentées, gla-

bres supérieurement, tomenteuses inférieurement, ac-

compagnées à leur base de deux stipules subulées et

caduques. Les fleurs sont très-petites, glomérulées, et

presque sessiies à l'aisselle des feuilles; elles sont

soyeuses, et accompagnées chacune de deux ou trois

petites bractées squammiformes , très-courtes et ob-

tuses.

PIPE. POIS. Nom vulgaire du Syngnathiis œquo-
reus.

PIPEAU. BOT. L'un des noms vulgaires du Poteiititla

reptans.

PIPELINE. OIS. Nom donné par les marins ù la Pie

de mer. F. Hiutriek.

PIPER, bot. y. Poivrier.

PIPÉRACÉES ou PIPÉRITÉES. dot. Même chose que

Poivriers.

PIPERELLA. BOT. Espèce du genre Thymus, deve-

nue type d'un sous-genre. V. Thym.

PIPÉRIN ou PIPÉIUNE. BOT. Principe particulier

découvert par Œrstedt, dans le Poivre noir. La Pipé-

rine pure cristallise en prismes à quatre pans; les

cristaux sont incolores, translucides, inodores et pres-

que insipides; elle est insoluble dans l'eau froide et

très- peu dans ce liquide bouillant; elle se dissout

très-bien à chaud dans l'alcool, dans l'éther et dans

l'acide acétique d'où elle est précipitée par l'eau. Les

acides concentrés la décomjjosent ; l'acide sulfurique

la colore en rouge, et l'acide nitrique en jaune passant

à l'orangé et au rouge; elle fond à la température

de 100".

PIPERINO oc PIPERNO. min. Suivant Brocchi, c'est

une lave composée d'une pâte grise ou noirâtre, con-

tenant des grains de Pyroxène et de Feldspath, de

lamelles de Mica, dont la couleur tranche sur celle du

fond, et ressemble à des grains de Poivre épars au

milieu de cette pâle. Elle se ra|)porte aux laves dites

Téphrines ou aux Basaltites, et diffère du Piperino qui

est une Roche volcanicjue, formée par voie d'agrégation.

Le Piperno a été observé à la Pianura et au plateau

des Camaldules près de Naples.
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PiPERITIS. DOT. (Dodoeiis.) Synonyme de Lepidiiim

latifolium. F. Lépidier.

PIPERIVORA. OIS. Synonyme de Toucan.

PIPERODENDRON. iîot. (Ileister.) Synonyme de

Mollé à folioles déniées.

PIPET ET PIPOTTE. OIS. (Salerne.) Synonymes vul-

gaires de Failouse. F. Pipit.

PIPI. OIS. F. PlPlT.

PIPICULE. OIS. Pour Picucule. F. ce mol.

PIPILE. OIS. Espèce du genre Pénélope. V. ce mot.

PIPIRI. OIS. Espèce du genre Gobe-Mouche. F. ce

mot.

PIPISTRELLE. MAM. Espèce du genre Vespertillon.

F. ce mot.

PIPIT. Anthus. OIS. Genre de Tordre des Insecti-

vores. Caractères : liée droit, grêle, cylindrique, ter-

miné en forme d'alène, à bords fléchis en dedans, vers

le milieu; une arête à la base de la mandibule supé-

rieure; une échancrure légère à sa pointe. Narines

placées à la base du bec et de chaque côté, à moitié

fermées par une membrane voûtée. Quatre doigts :

trois en avant : l'extérieur soudé à la base de l'inler-

médiaire; pouce muni d'un ongle qui le surpasse ordi-

nairement en longueur. Deuxième rémige plus courte

que les troisième et quatrième qui sont les plus lon-

gues; deux des grandes tectrices aboutissant à l'ex-

trémité des rémiges.

Dans la plupart des méthodes adoptées jusqu'à ce

jour, les Pipits sont confondus avec les Alouettes, dont

néanmoins ils diffèrent autant par les caractères phy-

siques que par les mœurs et les habitudes. Ne se nour-

rissant que d'insectes, on ne les voit toucher aux petites

graines que dans les moments de disette absolue. Ils

vivent en troupes plus ou moins nombreuses, préfèi ent

à tout autre lieu les prairies voisines des mares d'eaux

stagnantes ou environnées de fossés; ils ont, comme

les Bergeronnettes, l'habituile de remuer constamment

la queue, ce qui fait qu'on confond facilement, avec

ces dernières surtout quand elles sont dans leur jeune

livrée, quelques espèces de Pipits. Ceux-ci nichent à

terre, dans les herbes ou derrière une motte de gazon,

quelquefois dans les crevasses des rochers. Le nid, con-

struit avec beaucoup d'art et de délicatesse, quoiqu'il

n'ait i)Our matériaux que des brins de i)aille et des

feuilles sèches, renferme ordinairement cinq œufs gri-

sâtres, tachetés de brun. Pendant tout le temi)S de la

couvée et celui que réclame l'éducation de la jeune

famille, les Pipits se détachent de la vie commune et

vivent solitaires. Les émigrations des Pipits ne parais-

sent pas établies d'une manière aussi immuable que

chez la plupart des autres Oiseaux soumis aux influen-

ces des changements de saisons. Du reste, on les trouve

sous toutes les températures.

PiPiT AGILE. Âiitlius agilis, Sykes. Parties supé-

rieures d'un brun olivâtre, les inférieures d'un blanc

roussâtre, striées de roux-brunâtre; bords des rémiges

d'un vert olive. Bec noirâtre; pieds bruns; ongle pos-

térieur allongé et un peu courbé. Taille, huit pouces

et demi. De l'Inde.

PiPiT DES Arbres. V. Pitit Farlodse.

Pipit austral. Anthus australis, Vieill. Parties

supérieures brunes, variées de noir et de cendré; som-

met de la tête tacheté de brun foncé et de roussâtre;

un trait blanc derrière l'œil
;
joues blanches, tachetées

de brun; moustache brune; tectrices alaires et ré-

miges noirâtres, bordées de roussâtre; rectrices noires:

les latérales bordées de blanc; gorge blanche; parties

inférieures blanchâtres, nuancées de roux et tachetées

de brun sur le devant du cou et de la poitrine. Bec

brun, jaunâtre en dessous; pieds gris. Taille, six pouces

six lignes. De l'Australie.

Pipit brciv. Anthus fuscus, Vieill. Parties supérieu-

res variées de brun et de blanchâtre; dessus et côtés

de la tète blancs, avec le bord des plumes brun ; un

trait blanc et une bandelette noirâtre (achetée de blanc

de chaque côté de la tête; deux bandes transversales,

l'une roussâtre, l'autre blanchâtre, surles rémiges; rec-

trices brunes : les latérales terminées de blanc; gorge,

devant du cou et poitrine d'un brun clair; abdomen
blanchâtre. Bec noir; pieds gris. Taille, sept pouces

trois lignes. De l'Amérique méridionale.

Pipit des bdissons. Anthus arboreus, Bechstein
;

Alauda trlvialis, Gmel., Buff., pl. enl., 6G0, fig. 1.

Parties supérieures cendrées, variées d'olivâtre et de

brun; petites et moyennes lectrices alaires terminées

de blanc-jaunâtre, qui forme deux bandes sur les ailes
;

gorgeretle blanche; côtés et devant du cou, poitrine

et flancs d'un jaune roussâtre ; des taches et des stries

noirâtres sur la poitrine; milieu du ventre blanc ; tec-

trices subcaudales jaunâtres. Bec et pieds gris; ongle

du pouce plus court, arqué en quart de cercle. Taille,

cinq pouces six lignes. De rEuroj)e.

Pipit Chu. Anthus Cliii, Vieill. Parties supérieures

brunâtres; tectrices alaires brunes, bordées de gris;

rémiges brunâtres, lisérées de blanchâtre; rectrices

brunes, bordées de blanc; les latérales blanches; gorge

et devant du cou blanchâtres, mouchetés de brun;

parties inférieures blanches, avec les flancs tachetés

de noirâtre. Bec brun
;
pieds gris; ongle plus long de

deux lignes que le pouce. Taille, quatre pouces dix li-

gnes. De l'Amérique méridionale.

Pipit Correndera. Anthus Correndera, Vieill. Par-

lies supérieures noirâtres, avec le bord des plumes

d'un jaune doré; côtés de la tête d'une teinte mordo-

rée, variée de noirâtre
;
rémiges brunes, bordées de

jaunâtre; petites lectrices alaires mordorées; gorge

blanchâtre; devant du cou moucheté de noir; parties

inférieures blanchâtres. Bec noirâtre, blanchâtre en

dessus
;
pieds bruns. Taille, cinq pouces dix lignes. De

l'Amérique méridionale.

Pipit Cujemer. F. Pipit Farlouse.

Pipit a dos fauve. Alauda fulva, Lath., Buff., pl.

enl., 738, fig. 2. Parties supérieures d'un brun nuancé

de fauve; tète, gorge, devanl du cou et parties infé-

rieures brunâtres, variés de noir; tectrices alaires

noirâtres, bordées de fauve; rémiges el rectrices bru-

nes. Bec el pieds noirâtres. Taille, cinq pouces. De

l'Amérique méridionale.

Pipit a dos rouge. Alauda ruhra. Parties supérieu-

res d'un rouge de carmin
;
rémiges et rectrices, tectri-

ces alaires et caudales noires, variées de roussâtre. Bec

et pieds noirs. Taille, quatre pouces neuf lignes. L'ongle
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du pouce a cinq lignes et demie de longueur, celle du

pouce n'est que de deux lignes et demie. De l'Amé-

rique méridionale.

PiPIT ENCENADIEIV. V. PiPIT A DOS FAUVE.

PipitFarlouse. J nlhii s pratensis,^<ic\\s{.; Alanda
pratensis, Lath.; Jlauda mosellana, Gmel., BufF.,

pl. enl., 6C0, fig. 2. Parties supérieures d'un cendré

olivâtre
,
grandement laclielées de noiràire; rémiges

noirâtres : les latérales bordées et terminées de blanc;

parties inférieures d'un blanc jaunâtre, variées de

grandes taches noires. Bec et pieds bruns. Ongle plus

long que le ponce et faiblement arqué.

PiPIT FaRLOUSOIV. F. PlPlT A DOS ROUGE.

PiPiT FULIGINEUX. Jnllius fil tig iHosiis
,
Vig. Parties

supérieures d'un vert olivâtre : les inférieures verdâ-

tres, rayées de noir; rémiges et rectrices d'un biun

terne
;
queue rayée de noir, blanche au sommet. Bec et

pieds jaunes. Taille, cinq pouces six lignes. De la terre

de Diémen.

PiPiT A GORGE ROUSSE. Antlius TUfogulaiis , Br.

Sommet de la tête et nuque presque d'un brun clair,

striés de noir; parties su|)érieures brunes, avec le bord

des plumes d'un brun cendré, et de lai ges mèches noi-

res; ventre et Bancs d'un blanc roussâtre, irrégulière-

ment tachetés de noir; rectrices noiràti'es, les latér iles

bordées de blanc. Bec et pieds ])runs. Taille, cinq pou-

ces. En Italie.

PiPiT LEUcoPHRYS. Aiilltus leucopliiys, Vieill. Par-

lies supérieures d'un gris brun, finement tacheté de

noirâtre sur la léle; rémiges brunes, lisérées de noir;

rectrices noirâtres; les latérales bordées et terminées

de blanc; sourcils blancs; parties inférieures d'un

blanc sale, tacheté longitudinalement sur la poitrine

et le cou. Bec et pieds noirs. Taille, sept pouces. Du

cap de Bonne-Espérance.

PipiT DE Malaya. Anlhus Malayensis, Eyion. Par-

ties supérieures brunes, avec le bord des plumes plus

foncé; parties inférieures d'un brun ferrugineux; les

deux rectrices extérieures blanches; poitiine tache-

tée de brun-noirâtre; lectrices alaires primaires bor-

dées de jaune. Bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces.

PiPIT MARITIJIE. PlPlT OBSCUR.

PiPiT OBSCUR. Anlhus obscurus, Temm. Une petite

bande d'un blanc jaunâtre, derrière les yeux et au-des-

sus ; une autre presque semblable au-dessous des oreil-

les; parties supérieures d'un brun olivâtre foncé, avec

le bord des plumes d'une teinte plus claire
;
rémiges et

rectrices noires, bordées de verl-olive ; reclrice laté-

rale cendrée, terminée de blanchâtre; bec noir; pieds

bruns. Taille, six pouces. En Norwège.

PiPiT PALISSANT. Anlhus pallescens, Vig. Il est d'un

roux pâle, varié de brun en dessus, et blanchâtre en

dessous; poitrine brune, légèrement tachetée; rémiges

et rectrices d'un brun fauve, les deux extérieures de

ces dernières bordées de blanc; bec et [lieds jaunes.

Taille, six pouces. De la Nouvelle-Hollande.

PiPiT TRÈS -PETIT. Aiilhiis vii iii iiiiis , \]{',. Parties

supérieures d'un vert olivâtre, variées de fauve; tète

brune, rayée de blanchâtre; parties inféiieures d'un

blanc verdâtre, rayées de brun; rectrices d'un brun

noirâtre : les extérieures bordées de blanc. Bec et pieds

jaunâtres. Taille, quatre pouces. De la Nouvelle-Hol-

lande.

PiriT DES PRÉS. F. PipiT Farlouse.

PiPiT DE Richard. Anthiis Richardi,Viei\\.;Temm.,

Ois. color., pl. 101 . Parties supérieures brunes, avec le

bord des plumes brun
;
sourcils, tempes, gorge, ventre

el abdomen blancs; poitrine roussâtre, avec un large

ceinturon de taches lancéolées; flancs roux; rémiges

noirâlres, largement bordées de blanc-jaunâtre; rec-

trices brunes : les latérales blanches; la deuxième brune,

avec une grande tache conique blanche. Bec brun,

jaunâtre en dessous; pieds jaunes. Taille, six pouces

six lignes. De l'Europe et de l'Afrique.

PiPiT RoussELiN. Anlhus rufescens, Temm.; Ati-

thiis campestris, Meyer, Buff., pl. enl., 661, fig. 1.

Parties supérieures d'un fauve isabelle, nuancé de

brim; lectrices alaires et rémiges brunes, bordées de

fauve; rectrices d'un brun noirâtre : les deux intermé-

diaires lisérées de roussâtre; l'externe presque entiè-

rement blanche; la suivante d'un blanc roussâtre

extérieurement, avec la tige brune; bec brun; pieds

noirâtres
;
ongle plus court que le pouce et très-faible-

ment arqué. Taille, six pouces six lignes. De l'Europe.

PiPiT RoussET. Anlhus rufulus, Vieill. Parties su-

périeures variées de brun et de fauve; tectrices alaires

et rémiges noirâtres, bordées de roussâtre ; rectrices

noirâtres : les latérales blanches sur tout le bord et

vers l'extrémité; parties inférieures brunes, passant

au blanchâtre vers l'abdomen
; bec brun, jaunâtre en

dessous; pieds verdàtres; ongle du pouce presque

droit. Taille, cinq pouces. Du Bengale.

PiPiT SOMBRE. Anlhus sordidus, Less. Parties supé-

rieures d'un brun marron; sommet de la tête brunâtre;

gorge et devant du cou roussâtres, variés de gris
;
par-

ties inférieures d'un roux brunâtre foncé
;
rémiges

brunes, bordées de brunâtre; rectrices égales et noi-

res, les deux latérales bordées de blanc. Bec et pieds

noirs. Taille, trois pouces trois lignes. Du Chili.

PipiT Spioncelle. Anlhus aqnaticus, Bechst.; An-
lhus rupeslris, Nils.; Alauda campestris spipolelta,

Gmel., Buff., pl. enl., 661, fig. 2. Parties supérieures

d'un gris brun, avec le bord des plumes plus pâle; trait

oculaire blanc; petites tectrices alaires bordées et ter-

minées de blanc; les deux rectrices intermédiaires d'un

brun cendré; les autres noires; l'externe blanche en

dehors, avec une tache coni(|ue blanche au bout; la

suivante tachée de même, mais plus en petit
; une très-

petite tache sur la troisième; parties inférieures blan-

ches, variées sur les côtés de petites taches brunes
;

bec brun; la mandibule inférieure blanchâtre; pieds

d'un brun marron
;
ongle postérieur long et arqué.

Taille, six pouces six lignes. De l'Europe.

PipiT Spipolette. F. PiPiT Spioncelle.

PiPiT VARioi.É. Anlhus variegalus, Vieill,; Alauda

rufa, Lath., Buff., pl. enlum., 738, fig. 1. Parties

suiiérieures noirâtres, variées et nuancées de roux;

rémiges grises ou brunes, bordées de roussâtre;

rectrices brunes : les latérales lisérées de blanc; par-

ties inférieures blanchâtres; bec brun; pieds jaunes.

Taille, cinq pouces trois lignes. De l'Amérique méri-

dionale.
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PiPIZE. Pipiza. INS. Genre de l'urdre des Diplères,

famille des Alhéricères, liHiu des Syrphies, élabli par

Fallen avec les caractères suivants : antennes plus

courtes que la tête, avancées, courbées, composées de

(rois ai ticies, dont le dernier, en forme de palette ovale

et comprimée, porte à sa base une soie dorsale nue;

yeux rapprocliés, se réunissant nn peu au-dessous

du vertex dans les mâles, espacés dans les femelles;

Irois pelils yeux lisses, disposés en triangle, Irès-rap-

prochés et placés sur le vertex dans les femelles; liy-

postome plan et lisse; ailes parallèles, n'ayant point

de cellules pédiformes, couchées sur le corps dans

le repos; abdomen long, presque elliptique; pattes de

moyenne grandeur; les cuisses postérieures un peu

renflées, sim|)les; premier article des tarses long, le

quatrième très-court. Ce genre faisait partie du grand

genre niiisca de Linné. Panzer en a placé quebjues

espèces dans ses Syiphns, et Fabricius dans ses Eris-

falis et Mnlio. Enfin Latreille le réunissait (Règne

Animal) à son genre Milésie; ce n'est que dans ses

Familles naturelles du Règne Animal qu'il l'a adopté.

Les Syrplies, Mallotes, Hélopliiles, Doros , Bacclias,

Clirysogastres et Psiloles, s'en éloignent, parce qu'ils

ont une proéminence nasale, (|ui ne se trouve pas chez

les Pipizes. Les antennes des Pipuncules n'ont que deux

articles; celles des Volucelles, Érystales, etc., ont la

soie plunieuse ou velue; enfin, les Pipizes sont sépa-

rées des Wilésies, Mérodons, Ascies, etc., par des ca-

ractères bien tranchés et pris dans les antennes et dans

les nervures des ailes. Les Pipizes forment un genre

composé d'une trentaine d'espèces. On les trouve sur

les Heurs, dans les prairies. Lepelletier de St-Fargeau

et Serville ont formé deux divisions dans ce genre;

quoiqu'elles soient bien artificielles, puisqu'elles ne

sont basées que sur les couleurs, elles peuvent toujours

servir à faciliter les recherches.

t Abdomen unicolore.

PiPizE LeGUDRE. Pipiza Ingtibi is, Meig., Dipt. d'Eu-

rope, t. 111, p. 250, n" 18; Erystalis lugubris, Fabr.

Longue de quatre lignes, noire, avec un peu de duvet

ferrugineux
;
genoux et tarses ferrugineux; ailes trans-

parentes, ayant une tache brune. On la trouve en

Autriche.

tt Abdomen ayant à sa base des taches jaunes ou

rougeàlres, ordinairement transparentes.

PlPIZE A TACUES TRANSPARENTES. PipiZtt tlOCtUuca,

Fallen, Syrph., 59-2
;
Meig., Dipt. d'Eur., t. m, p. 244,

n" 6; Erystalis noctilucus, Fabr.; Milesia noctiluca,

Latr.; Sfi-phus rosariitn, Panz., Faiin. Geini., fasc.

95, fig. 21 ; Musca noctiluca, L. Longue de trois ou

quatre lignes; tête et corselet noirs, avec un léger

duvet cendré; abdomen noir; son premier segment

ayant une bande un peu ar(iuée, interrompue, jaune,

transparente; pattes noires; jambes antérieures jaunes

à la base; ailes transparentes, avec une tache brune.

On la trouve aux environs de Paris.

PIPRA. OIS. F. Mawakin.

PIPTANTIiE. Piptanthus. bot. Une plante de la

famille des Légumineuses, dont plusieurs botanistes

ont fait successivement une espèce des genres Daptisia

et Tliermopsis , a fourni à Sweet les caractères d'un

genre nouveau qu'il expose de la manière suivante :

calice campanule, à cinq divisions, partagé en deux

lèvres, postérieurement convexe et décidu, atténué à

sa base et persistant; pétales inégaux, les latéraux un

peu recourbés vers l'étendard, les ailes roulées au bout,

la carène d'une seule pièce, obtuse et bifide au sommet;

dix étamines décidues; légume comprimé, linéaire,

stipité, polysperme. Une seule espèce constitue jus-

qu'ici ce genre nouveau.

PiPTANTUE DU KÉPACL. Piptatithus Nepalcnsis, Sw.;

Thennopsis Napaulensis, De Cand.; Baptisia Nepa-
lensis, Hook. Sa tige est haute de six à huit pieds, et

ses rameaux sont couverts d'une pubescence soyeuse;

ses feuilles sont pétiolées, lernées, à folioles oblongues,

elliptiques, lancéolées-aiguës, atténuées aux deux ex-

ti'émités, veinées, pubescentes et pétiolées. Les fleurs

sont réunies en grappes terminales, accompagnées de

bractées grandes, ovales, aiguës et ondulées; le calice

est couvert de poils laineux ; la corolle est d'un jaune

très-pur, avec l'étendard grand, obcordiforme , réflé-

chi, canaliculé au centre; les ailes sont i)lus courtes,

lobées en oreille d'un côté; la carène est grande, ob-

tuse, d'une seule pièce, bifide à l'extrémité, plus longue

que l'étendard et s'allongeant à sa base et de chaque

côlé en un onglet grêle; les deux étamines libres sont

gi êles et d'un blanc jaunâtre.

PlPTATHÈr.E.P/>/a//jey MWi. BOT. Genre delafamille

des Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi

par Palisot de Beauvois (Agrostogr., p. 17, tab. 5, fig.

10 et 11) aux dépens du genre Milium de Linné. Ca-

ractères : fleurs disposées en panicule composée et

lâche, ou simple et à ramuscules alternes. Valves de la

lé|)icène (ôf/(«wies, Beauv.
)
herbacées, plus longues que

les valves de la glume (paillettes, Beauv.). La glume

a sa valve inférieure un |)eu échancrée au sommet et

surmontée d'une barbe herbacée, Iriquètre, caduque;

la valve supérieure est entière ou légèrement trilobée.

Les paillettes hypogynos sont oblongues-ovées ou tron-

quées. L'ovaire est surmonté d'un style à deux bran-

ches stigmaliques en goupillon. La caryopse est libre,

à demi sillonnée.

PiPTATUÈRE BLEUATRE. Piptatkenini cœnilescens,

Beauv.; Milium cœrulescens, Desf. Ses chaumes nais-

sent plusieurs ensemble, disposés en gazon, et ils ont

depuis un jusiju'à deux pieds de hauteur; ils portent

des feuilles étroites, roulées en leurs bords; les fleurs

sont verdàtres, panachées de violet, disposées en une

panicule lâche et peu garnie; elles ont les glumes du

calice aiguës, moitié plus grandes que la corolle, dont

la balle extérieure est chargée d'une arête coudée près

(le sa base, atteignant à peine la longueur du calice.

Celte plante est vivace; elle croît sur les bords de la

Méditerranée.

PIPTOCARPHE.P;><oca»7;/ia.BOT.R.Brown (Tran-

sact. of the Linn. Soc, vol. 12, p. 121) a donné ce

nom à un genre de la famille des Synanthérées, auquel

11 a assigné les caractères suivants : plante dioïque par

avortement. Les fleurs mâles, qui sont les seules con-

nues, forment une calathide de fleurons réguliers,

envelopi)és d'un involucre turbiné, formé de folioles

imbr i<|uées , sessiles , un peu oi)tuses, scarieuses, gla-
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brcs; los intérieures caduques. I.cs corolles sonl gla-

bres, a liml)e roulé en dehors; les andiôres, fort sail-

lantes, sont munies de deux appendices basilaires. en

forme de soies, très-entiers ; le style rudimentaire offre

deux branches stigmatiques, filiformes, aigufis, légère-

ment hispides. La place que ce genre doit occuper dans

la famille des Synantliérées, est encore fort douteuse,

vu Pahsence de caractères plus détaillés. D'après ceux

qui sont énoncés plus haut, Cassini pense qu'il appar-

tient piobablemcnt h la tribu des Inulées, section des

Gnaphaliées. et le jiiace entre les genres 1/loga et Cas-

siuia.

PiPTOcARPHE DE BRÉSIL. Piplocarpha Brasiliana,

Cass. C'est un arbrisseau très-rameux, probablement

décombant,dont les feuilles sont alternes, très entières,

blanches en dessous ; les calatliides sont axillaires, ter-

minales et fasciculées.

Un autre genre Piptocarpha a été créé par Arnolt

et Hooker, dans la même famille; mais il a été réuni

au genre Flotovia de Sprengel. F. ce mol.

PIPTOCÉRADE. Piptoceras. iîot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Cenlauriées ou Cyuarées,

établi par H. Cassini qui le caractérise de la manière

suivante : calalhide discoïde
;
disque multiHore, andro-

gyniflore; couronne unisériée, neutrillore; péricline

inférieur aux fleurs, ovoïde, formé de squaniraes régu-

lièrement imbriquées, appliquées, coriaces : les exté-

rieures et les intermédiaires ovales, faiblement appen-

diculées au sommet, les intérieures longues, étroites

et scarieuses; clinantlie garni de lîmbrilles nombreuses

et filiformes. Fleurs du disque composées d'un ovaire

comprimé, obovale et pubescent; d'une aigrette nor-

male, double, plus longue que l'ovaire; d'une corolle

obringcnte, d'étamines à filaments papillés, d'anthères

longuement appendiculées, d'un style ù deux stigma-

lophores entregreffés. Les fleurs de la couronne ont un

faux ovaire allongé, sans aigrette, une coiolle à tube

grêle, h limbe non amplifié et quadi ifide. Ce genre n'a

point été adopté par De Gandolle, qui l'a refondu dans

son genre Cenlanrea.

PiPTOCÉRADE Beden. Piptoccras Behen, Cass.; Cen-

iaurea Behen, Lin. Tige dure, striée et rameuse;

feuilles radicales grandes et lyro-pinnatifîdes, parse-

mées de poils glanduleux ; feuilles caulinaires alternes,

sessiles, décurrenles, lancéolées, entières; calatliides

solitaires. Asie mineure.

PIPTOCOME. Piplocoma. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Vernoniées, et de la Syn-

génésie égale, L., établi par Cassini (Bull, de la Société

Philomatique, janvier 1M7 et avril 1818), qui l'a ainsi

caractérisé : involucre court, ovoïde, cylindracé, com-

posé de folioles imbriquées, appliquées, ovales et co-

riaces; réceptacle petit et nu; calalhide non radiée,

composée de fleurons nombreux, égaux, réguliers et

hermaphrodites; corolles arquées en dehors, à cinq

divisions longues, parsemées de glandes; style et stig-

matophoies comme dans les Vernoniées; ovaires pen-

tagones, striés longiludinalement, couronnés d'une

double aigrette : l'extérieure en forme de couronne,

coriace, irrégulièrementdécoupée ; l'intérieure formée

de cinq lamelles longues, étroites, linéaires, à peine

denticulécs sur les bords. Ce genre est fort voisin de

I

VOligantlies, aulve genre décrit par Cassini ; il ne s'en

distingue essentiellement que par son aigrette exté-

rieure, qui est en forme de couronne, tandis qu'elle est

composée de squaramellules distinctes dans VOligan-

tlies.

PiPTOcoME ROtissATRE. Piptocoma rufcscens, Cass.

C'est un arbi isseau couvert d'un coton roussâtre, formé

par un amas de poils éloilés. Sa tige est ligneuse, ra-

meuse, cylindrique, garnie de feuilles alternes, portées

sur de courfs pétioles, ovales, entières, ridées et hispi-

dules en dessus, cotonneuses et réticulées en dessous.

Les calatliides de fleurs purpurines forment un corymbe

terminal. Celle plante croît à l'île d'flaïti.

i

PlPTOLliPlDE. Piplolepis. bot. Genre de la famille

des Anlidesmées, institué par Beniham qui lui donne

!

pour caractères ; fleurs hermaphrodites; cbalons gémi

[

niflores, axillaires, formé d'écaillés membraneuses,

ailées, imbriquées : les extérieures plus petites et sou-

vent décidues pendant l'épanouissement; fleurs soli-

taires et quelquefois ternées, pédiccllées sous chaque

écaille; périgone lrès-i5elit, à quatre folioles dentifor-

mes etinégales, décidues; sept élamines posées au som-

met du pédicelle; filaments filiformes; anthères bilo-

culaires, oblongues, attachées par la base, à loges

opposées, longitudinaicment déhiscentes; ovaire ses-

sile entre les étamines
,
ovoïde, bilociilaire ; ovules

disposés par paire dans chaque loge, anatropes, pen-

dant au sommet de la cloison; style terminal, cylin-

drique; stigmate capité, à deux lobes peu prononcés.

On ne connaît encore qu'une seule es|ièce; c'est un

arbuste élevé de huit à dix pieds, à rameaux opposés,

cylindriques, glabres : les plus jeunes un peu pubes-

cents; les feuilles sont opposées, courlement péliolées,

ovales ou ovato-oblongues, obtuses, très-entières, co-

riaces, cunéiformes à leur base, penninervurées, gla-

bres en dessus, pubescenles en dessous; boutons flori-

fères axillaires, souvent géminés. Du Mexique.

PIPTOPOGON. BOT. Ce genre, delà famille des Synan-

tliérées, interposé par Cassini entre les genres Rohertia

et Seriola, n'a point paru assez distinct de ce dernier

pour ne lui pas être réuni, f. Sériole.

PIPUKCDLE. Pipimcultts. \m. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Athérîcôres , tribu des Syrphies,

établi par Latreille avec ces caractères : antennes beau-

coup plus courtes que la tête, de deux articles, dont

le dernier est subulé à son extrémité; suçoir de deux

soies au plus, reçu dans une trompe bilabiée et ré-

traclile. Ce genre se distingue de tous les autres de

sa tribu par ses antennes de deux articles, tandis que

celles des autres en ont au moins trois. Son corps est

I

allongé; la tête est grosse, ronde, tronquée postérieu-

j

rement. Les antennes sont insérées sur le front; leur

\
second article porte à sa base une soie longue, qui

j

paraît composée de deux articles. La trom|)e est enliè-

i rement retirée dans la cavité buccale quand elle est en

I

repos. Les yeux sont très-grands, et occupent presque

la totalité de la tête; on voit sur le verlex trois petits

yeux lisses, disposés en triangle et très-rapprochés. Le

corselet est un peu plus étroit que la tête. L'écusson

est grand, un peu gibbcux. Les ailes sont grandes.
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I)eaucoup plus longues que l'abdomen, couchées l'une

sur l'autre dans le repos. Les cuillerons sont petits, les

balanciers grands, tout à fait à découverts. L'abdomen

est cylindrique, recourbé à son extrémité et composé

de six segments, outre l'anus. Les pattes sont grandes,

avec les hanches fortes. Les crochets des laises sont

écartés, grands et munis dans leur entre-deux d'une

très-grande pelote bifide, à divisions fortes.

PiPDivciJLE CHAMPÊTRE. PiptiHCulus cunipestris, La-

treille, Gen. Crust., etc., t. iv, p. 3ôô; Musca cepha-

lotes, Bosc, Journ. d'Hisl. nat. et de Phys., 1. 1, p. 55,

pl. 20, n» 3. Ce Diptère est très-petit, d'un noir terne.

Les genoux et les pelotes des tarses sont d'un fauve

jaunâtre. Les jambes et les tarses sont quel(|uplois de

celte couleur en grande partie. Les ailes sont transpa-

rentes. On le trouve aux environs de Paris.

PIQUANTS. BOT. Le professeur De Candolle désigne

ainsi tous les organes ou toutes les parties d'organes

qui dégénèrent en pointe dure, plus ou moins aiguë,

et qui deviennent ainsi des armes défensives pour les

plantes qui en sont pourvues. On a coutume de distin-

guer parmi ces défenses végétales, les épines et les

aiguillons, mais il est très-difficile d'indiquer le point

ort l'un cesse d'être l'autre. Quand on examine leur

origine organique, on les trouve foimés de deux ma-

nières: tantôt ce sont de simples endurcissements de

poils ou saillies superticielles et pointues du tissu cel-

lulaire, et on les nomme aiguillons, aculai. Dans les

Rosiers, les Cactiers, etc., on voit des poils et des ai-

guillons sur la même tige, et les intermédiaires sont si

fréquents, la position si semblable que l'on ne peut

douter de leur similitude. Souvent des organes, tels que

les rameaux, feuilles, etc., se terminent par une pointe

qui en est manifestement la continuation, ou se chan-

gent complètement en Pii|uauts; ce sont alors plus

particulièrement des épines, spiiiœ.

PIQUE, rois. Nom donné par Lacépède à un Luljan,

qui est le Luljan Broche de Bloch.

PIQUE-BOEUF. Buphaga. ois. Genre de l'ordre des

Granivores. Caractères : bec robuste, gros, obtus; les

deux mandibules renflées vers la pointe; la supérieure

moins forte que l'inférieure; narines placées de chaque

côté du bec et près de sa hase, à moitié fermées par une

membi ane voûtée. Pieds médiocres; quatre doigts : trois

en avant; l'intermédiaire moins long que le tarse, soudé

à l'externe par la base; l'externe divisé, égal en lon-

gueur avec l'interne; ongles à crampons. Première

rémige très-courte; la deuxième presque aussi longue

que la troisième. Ce genre, qui ne comjjte encore que

deux espèces, a reçu son nom de riiabilude qu'ont ces

Oiseaux de se cramponner sur le dos des Bœufs, des

Buffles et des Gazelles, pour en pincer fortement la

peau avec le bec, dans les parties qui recèlent quelque

larve et qu'indique l'élévation causée par l'introduction

fortuite de l'insicte parasite. Quoique cette habitude

soit commune avec diverses espèces de genres très-dif-

férents, on a remarqué qu'elle était dominante chez

les Buphaya , et (ju'aucun autre Oiseau ne la prati-

quait avec autant de persévérance. Les Pique-Bœufs
sont du reste très-farouclis's, et les bandes que l'on en

rencontre dépassent rarement le nombre de sept à huit

individus. On ne connaît encore rien de ce qui concerne

les soins de la ponte et de l'incubation de ces Oiseaux,

que l'on n'a encore rencontrés que dans les parties

méridionales de l'Afrique.

PiQDE Boeuf dec de Corail. Buphaga erythrorhyn-
cha, Temm., Ois. color., pl. 4C5. Parties supérieures,

téle el ;;oi'ge d'un brun cendré, glacé de bleuâtre; les

infér ieures d'un jaune roussâtre ou Isabelle foncé. Bec

plus petit et moins fort que celui du Pique-Bœuf rous-

sâtre et d'une très-belle couleur rouge; iris et tour des

yeux rouges; pieds bruns. Taille, sept pouces. Cette

espèce habite la pai tie orientale du nor d de l'Afriiiue

où elle accompagne, par petites bandes, les caravanes

el rend aux Chameaux les mêmes services que reçoi-

vent les Bœufs el les Gazelles, du Pique-Bœuf ordi-

naire, chez les Hottentots.

Pique-Boeuf roussatre. A'wp/'cg'a r?//e,9cews, Vieill.;

Buphaga afiicana, Lalh., Buff., pl. enl. 29ô; Levaill.,

Ois. d'Afrique, pl. 97. Parties supérieures d'un brun

roussâtre; rémiges brunes, bordées de noirâtre; rec-

Irlces élagées, pointues et brunes : les latérales fauves,

bor déesde brun-noirâtre; parties inférieuresd'un fauve

clair, qui devient presque blanc vers l'abdomen el les

lectrices subcaudales; bec jaune à sa base, et d'un

louge vif ver s la pointe; pieds bruns. Taille, huit pou-

ces. La femelle a toutes les nuances un peu i)lus som-

bres. Afriiiue australe.

PIQUE-BOIS. OIS. Nom que l'on donne vulgairement

au Pic noir, Picus marlius, L.

PIQUE-BROT. INS. L'un des noms vulgaires de VEu-
molpus vilis, dans le midi de la Fiance. F. Eumolpe.

PIQUE-MOUCHE, ois. L'un des noms vulgaires de la

Charbonnière. F. Mésange.

PIQUE-VERON. OIS. Synonyme vulgaire de Martin-

Pêcheur d'Europe, y. ce mot.

PIQUEREAU. OIS. L'un des noms vulgaires du Casse-

Noix.

PIQUÉIUE. Piqueria. bot. Genre de la famille des

SynaïUhér ées el de la Syngénésie égale, L., établi par

Cavanilles (Icon. et Descripl. Plant., vol. 3, p. 19,

lab. 235), et présentant les caractères suivants : invo-

lucre cylindracé, à peu près de la longueur des fleurs,

formé de quatre ou cinq folioles égales, appliquées,

elliptiques ou oblongues, placées sur un seul rang;

réceptacle petit, plan et nu; calathide oblongue, non

radiée, composée de cinq à si.x Heurons égaux, régu-

liers et hermaphr odites, dont les cor olles offrent cinq

divisions; les anthères privées non-seulement d'appen-

dices hasilaires, mais encore d'appendices apicilaires
;

ovair'es ohloiigs, épaissis de bas en haut, pentago-

nes, glabres, à cinq côtes, portés sur des pédicel-

les articulés, dépourvus d'aigrettes. Ces caractères,

empruntés à H. Cassini, diffèrent de ceux présentés

par l'auteur du genre, et même de ceux qui ont été

assignés par Kurith , dans le quatrième volume de ses

Noca Gênera et Spec. Jmer. Cavanilles, en effet, ca-

ractérisait le Piqueria |)ar la calathide composée de

quatre fleurs, et par l'involucr e for'rné de quatre écail-

les. Kunth ajoutait à ces caractères qire la corolle était

blanche dairs toutes les espèces; mais il avait omis le

caractère ([ue présentent les anthères, d'êli'e absolu-
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ment privées d'appendices apicilaires, anomalie uni-

que dans toute la vaste famille des Synanlliérées. Voici

comment Cassini explique cette parliculai ilé : dans le

Piqueria trinei via, le lilet des élamines est hérissé

de ])apllles pilil^ormes; ranllièie est jaune et le pollen

blanc; l'appendice apicilaire est absolument nul, parce

que le conneclif. qui est large, se termine bruscpiement

en un sommet ariondi, au niveau de la sommité des

loges, au lieu de se prolonger plus haut pour former

l'appendice. Le génie Piquéi'ie fait partie de la tribu

des Eupatoriées, section des Agératées de Cassini, qui

en a décrit une espèce quinquétiore (ce qui infirme le

caractère essentiel de Cavanilles), et qui assure en avoir

observé une autre à fleurs jaunes, contre l'assertion de

Kunth, qui atliibue des fleurs blanches à toutes les

espèces de ce genre. 11 se compose de quatre espèces,

qui croissent au Pérou et au Mexique.

PiQDÉRiE A FEUILLES TR[NERviÉES. Piqueria tritier-

via, Cav., loc. cit. C'est une plante herbacée, à racine

vivace, haute de un à deux mètres, glabre, excepté

deux rangées de poils, qui parcourent ses tiges et ses

branches. Les feuilles sont opposées, lancéolées, den-

tées en scie, à trois nervures, rétrécies à leur base en

lin pétiole canaliculé. Les fleurs, au nombre de quatre

dans clia(|ue calathide, sont blanches. La réunion des

calathides forme des corymbes terminaux très-rameux.

Cette plante est originaire du Mexique.

PIQUITLNGDE. pois. Même chose que Pittinga. l^.

Clupe, Melet ou Melette. On a aussi appliqué ce nom
à l'Espet, espèce du genre Ésoce.

PlQCIiE DE MOUCHE, moll. Espèce du genre Cône-

V. ce mot.

PIRABE. POIS. Espèce du genre Exocet. F. ce mot.

PIRjŒA. bot. (Théophraste.) Synonyme à'Erica sco-

paria, espèce du genre Bruyère.

PIRAMETARA. pois. (MarcgraafF.) F. Mulle.

PIRAPÈDE. Pirapeda. pois. f^. Dactyloptère.

PIRARDA. BOT. Genre de la famille des Synanthérées,

établi par Adanson sur le Balsamita JEgyptia de Lippi

et de Vaillant, et que Jiissieu a rapporté au même
Q^me Balsamita , rétabli par Desfontaines et Willde-

now. Cependant Cassini ayant examiné l'échantillon

authentique étlipieté par Lippi, et qui est conservé dans

l'herbier de Jussieu, s'est assuré que cette plante n'est

autre que VEthulia conyzoides , h. Le nom de Pi-

rarda restant sans emploi, Cassini l'a appliqué à un

autre groupe de Synanthérées, qu'il considère comme
un simple sous -genre de Grangea. Il en a seulement

changé l'orthographe en celle de Py rarda, parce qu'il

a supposé, avec assez de vraisemblance, qu'Adanson

(qui, dans sa singulière orthographe, changeait lesjr

en i) avait voulu dédier cette |)lante au voyageur Py-

rard, qui a donné une notice sur les Maldives. F. Py-

rarde.

PIRATE. OIS. Nom donné à la Frégate et à divers

Fous, par les marins.

PIRATE. ARACHN. Espèce du genre Lycose. F. ce mot.

PIRATE. Pyiates. ms. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, famille des Rédu viens, établi par Audinet-Servil le,

aux dépens du grand genre Reduvins de Fabricius,

avec les caractères suivants : antennes de quatre arti-

cles, dont le second est extrêmement long; corselet

mammelonné, allongé, ayant son étranglement placé

beaucoup au delà du milieu et pi'ès du bord postérieur;

élytres couvrant toujours entièrement la longueur de

l'abdomen qui n'est pas sensiblement voûté en carène.

Pirate stridci.e. Pirates stridulns, Serv.; Redu-

vins stridulus, Fab. Son corps est d'un noir légère-

ment bronzé; ses élytres sont rouges, avec deux petites

taches noires de chaque côté, et leur partie membra-
neuse d'un brun grisâtre; son abdomen est rouge, avec

l'extrémité noire; pattes noires. Taille, neuf lignes.

Cette es|)èce se trouve en Euro|)e, sur les plantes, où

elle quête la proie qui se présente et la saisit pour la su-

cer, et en faire sa nourriture. Il faut encore considérer

comme appartenant à ce genre les Reduvins sanctus,

Fab., de l'Inde, R. niutillarius , Fab., de l'Amérique

méridionale, et R. ulnlatis, Rossi,du midi de l'Europe.

PIRATÈSE. Piratesa. annél. Genre de la famille des

Amphytrites, établi parTempleton qui lui donne pour

caractères : bouche entourée de nombreux tentacules

branchifères, longuement ciliés, subulés, disposés sur

un seul rang; huit tentacules simples, filiformes, dispo-

sés par paires et formant les organes de la préhension;

test calcaire, cylindrique, dressé, enfoncé presqu'en

entier dans les pierres. Ce genre n'est jusqu'ici com-

!

posé que d'une seule espèce.

Piratèse annélée de iNoiR. Piratesa nigro-annu-

lata, Templ. Tout son corps est brun ; ses tentacules,

d'une nuance plus claii'e , sont marqués d'anneaux

I

noirs très-rapprochés. On la trouve à l'Ile-de-France,

près de la rivière Noire, dans les pierres et les coraux.

PIRATINÈRE. Piralinera. bot. Aublet ( Pl. de la

Guiane, vol. 2, p. 888, tab. 340, f. 1) a décrit et figuré

sous le nom de Piratinera Guianensis, un arbre for-

mant un genre nouveau, dont l'organisation florale

n'est pas assez connue pour qu'on puisse déterminer

ses affinités botaniques. Le tronc de cet arbre s'élève à

plus de quinze mètres, sur environ un mètre de lar-

geur à sa base. Son écorce est lisse, grisâtre, lactes-

cente, lorsqu'on y fait la moindre incision ; son bois est

blanc, dur et compacte ; celui du centre, d'un rouge

foncé, moucheté de noir. Les branches qui garnissent

son sommet sont nombreuses; celles du centre redres-

j

sées; les autres horizontales; elles se divisent en une

! multitude de rameaux garnis de feuilles alternes, lisses,

fermes, presque sessiles
,
ovales, terminées par une

j

pointe mousse, munies à leur base de deux petites sti-

pules aiguës. Les fleurs sont solitaires ou géminées,
i et portées sui' des pédoncules grêles, (|ui naissent dans

I

les aisselles des feuilles. La description des organes

I

floraux est tellement incomplète dans Aublet, qu'elle

est pres(|ue inintelligible, et la tîgure de ces organes

n'éclaircit guère leur description. Cet arbre croit à

Cayenne dans les forêts. Les Créoles lui donnent le nom
de Bois de lettres, et l'emploient pour la fabrication

de cannes, de pilons et d'autres instruments qui exigent

un bois très-dur. Les Galibis en font des arcs et des

assommoirs. Une variété du Piratinera Guianensis,

dont le tronc est de grandeur médiocre, et les feuilles

plus longues et plus étroites, variété qui n'est peut-être

I
qu'unjeune âge de l'arbre, fournit aux Nègres ce qu'ils
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nommenl le Bois de lettres blanc. Ils foiiL des hâtons

très-solides avec ses branches qu'ils dépouillent de leur

écorce, et qu'ils noircissent ensuite avec de la suie et

du suc de VInga bourgoni. Ce mélange pénètre le bois

et lui donne l'appatence de l'ébène le plus noir.

PIRAVÈNE. POIS. (Tlievet.) L'un des synonymes vul-

gaires de Poisson-Volant. F. Exocet.

PIRAZE. Pyrazus. mou.. Genre démembré des Cé-

riles par Montfort, dans sa Conchyliologie systématique

(t. ir, p. 450). Le type de ce genre est le Cerilhium
ebeninum de Lamarck, qui ne diffère pas assez de ses

autres congénères pour en être raisonnablement séparé;

à peine serait-il permis d'en faire une sous-division

secondaire dans le genre. F. Cérite.

PIREL. coivcn. (Adanson, Voy. au Sénégal, pl. 17.)

Synonyme de Tellina cancellata.

PIRÈLE. BOT. (Gouan.) L'un des noms vulgaires du

Cœnoniyce des Rennes.

PIRÈNE. Pirena. moll. Lamarck a proposé ce genre

(Extrait du Cours), pour caractériser quelques espèces

de Coquilles lacustres qui ne diffèrent des Mélanop-

sidesque par leur forme turriculée et par une échan-

crure marginale au bord droit; tous les autres carac-

tères les rapprochent des Mélanopsides. F. ce mot.

PIRÈNE. P//'eH3. INS. Hyménoptères; genre de la

famille des Clialcydiles, établi par Haliday. Caractères :

antennes plus longues que la tête, dont les sept pre-

miers articles sont très-courts et les trois derniers for-

ment une large massue ovale; tête ovale; bouche pro-

éminente; front cannelé; yeux grands; trois ocelles

disposés en triangle; mandibules olilongues, quadri-

dentées à l'extrémité; menton obconique; ])a!pestrès-

|)etites; corselet de la largeur de la têle
; abdomen

subsessile, comprimé.

PiRÈNE VARicoRNE. Pireiia varicornis, Hal. Corps

noir; tête et corselet d'un vert doré brillant; mandi-

bules ferrugineuses; jambes noirâtres; genoux bruns;

ailes obscures. Europe.

PIRGO. Piigo. BioLL. Defrance a institué ce genre;

et Blainville pense qu'il doit appartenir aux Ptéro-

podes; d'Orbigny fils croit au contraire qu'il doit faire

partie des Céphalopodes. Du reste, voici ses caractères :

coquille sphéroïdale, régulière, formée de deux valves

ou pièces presque séparables, égales, se joignant dans

toute leur circonférence, si ce n'est d'un côté où est

une ouverture étroite et transversale.

PiRGO LISSE. Pirgo lœvis, Defr. Ce petit fossile est à

peu près de la grosseur d'un grain de Millet; il est

blanc, lisse, uniloculaire; l'ouverture occupe environ

le tiers de sa circonférence, et les deux autres tiers

sont garnis d'un petit bord saillant. Italie.

PIRGOPOLE. Pfigopoloii. moll. Un corps fossile

a|)i)artenant probablement au genre Dentale, el que

Defrance a décrit sous le nom d'Entale, a été donné

par Montfort, dans sa Conchyliologie systématique,

pour une Coquille multiloculaire, voisine des Bélem-

nites.

PIRIGARA. BOT. Genre établi par Aublet, et' que Linné

fils a changé en celui de Gustavia, qui ne peut être

adopté, le premier étant plus ancien. Ce genre ap-

partient au groupe des Lécythidées, et se trouve ca-

ractérisé de la manière suivante ; calice turbiné, ad-

hérent avec l'ovaire, qui est infère, terminé par un
limbe marginal entier ou denté; corolle composée de

quatre à huit pétales réguliers, étalés, contigus à leur

base. Les étamines sont extrêmement nombreuses et

monadelphes. Leurs filets, réunis à leur base, forment
un androphore très-grand, campanulé, régulier, divisé,

dans sa partie supérieure, en un nombre prodigieux

de filets assez longs, grêles, terminés chacun par une
anthère introrse, oblongue, à deux loges, s'ouvrant

chacune par un trou allongé au sommet. L'ovaire,

ainsi qu'on l'a déjà vu, est infère; il présente de qua-

tre à huit loges, contenant chacune un assez grand
nombre de graines attachées à l'angle interne. Le style

est court, très-épais et comme pyramidal à sa base,

terminé par un stigmate lobé. Le fruit est une capsule

coriace, globuleuse, terminée au sommet par un large

ombilic plan, entouré d'un rebord entier ou denté, in-

déhiscente, à loges polyspei'mes. Chaque graine est

attachée au trophosperme par le moyen d'un podo-
sperme charnu et comme filamenteux; elle est ovoïde,

allongée, assez grosse, et contient, sous un tégument
propi e , assez épais et dont le hile est latéral et supé-

rieur, un très-gros embryon à radicule excessivement

courte et à peine proéminente, à deux cotylédons épais,

charnus, obtus et assez semblables à ceux du Chêne.

Cet embryon a la même direction que la graine. Aublet

a fait connaître deux espèces de ce genre. Ce sont de

grands arbustes, originaires des forêts de la Guiane;

leurs feuilles sont allernes ou éparses, coriaces et sim-

ples. Leurs fleurs sont très -grandes, réunies en bou-

quet au sommet des jeunes rameaux. Chacune d'elles

est pédonculée, et leur pédoncule est articulé, portant

deux petites bractées squanimiformes et très-courtes.

PiRiGARA A QUATRE PÉTALES. Pii'igara tetmpetala,

Aubl., Guian., i, p. 487, tab. 192; Gustavia augusta,
L. fils, Suppl. 315, Mém. du Muséum, vol. 16, p. 156.

C'est un arbrisseau de quatre à douze pieds de hauteur,

irrégulièrement rameux, à rameaux peu nombreux et

épars. Les feuilles sont réunies et très-rapprochées les

unes des autres, vers la partie supérieure des rameaux.

Elles sont sessiles, obovales, allongées, ti'ès-rétrécies à

leur partie inférieure, obtuses ou acurainées à leur

sommet, légèrement dentées en leur contour, longues

quelquefois de plus d'un pied, sur quatre pouces dans

leur plus grande largeur. Les Heurs sont très-grandes,

d'environ trois pouces de largeur quand elles sont par-

faitement épanouies, blanches, légèrement lavées de

rose, répandant une odeur très-agréable, réunies au

nombre d'environ huit à dix au sommet des ramifica-

tions de la tige. Le calice est turbiné; son limbe est

entier. La corolle se compose de quatre à huit pétales

obovales et épais, surtout à leur partie inférieure. Le

nombre des pétales, qui est très-variable, et qui le plus

souvent dépasse quatre, prouve que le nom spécifique

donné par Aublet est peu convenable. Le fruit est glo-

buleux, un peu anguleux, terminé à son sommet par

un ombilic plan, dont le contour est nu.

Le bois de cet arbrisseau se fend avec facilité; il est

employé à Cayenne, pour faire des cerceaux. Il a une

odeur très -désagréable, <iiii se conserve longtemps;
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de là le nom de bois puant donné communément ù cet

arbrisseau par les hal)itanls de Cayenne.

PiRiGARA A SIX PÉTALES. /"///(/ara/ie^a/je/a/a, Aubl.,

loc. cit., lab. 193. C'est un grand arbrisseau très-ra-

meux. Ses feuilles sont coriaces , entières , obovales , I

acuminées ou sans pointe, et même émarginées A leur

sommet, longues de quatre à cinq pouces sur deux

pouces de largeur. Les fleurs, moins grandes que celles

de l'espèce précédente, sont comme elles pédonculées,

réunies en assez grand nombre à l'extrémité des ra-

meaux. Le calice est turbiné, à six angles; son limbe

est à six divisions lancéolées, aiguës. Les pédoncules

et les calices sont recouverts d'un duvet extrêmement !

court et ferrugineux. Les pétales sont au nombre de

six. Cette espèce, fort distincte de la précédente, croît

dans les mêmes localités. Sou bois a également une

odeur extrêmement désagiéable.

PIRIMÈLE. Pirimeln. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des lîracbyures, tribu des Arqués,

établi par Leacli et adojité par Latreille. Les caractères

de ce genre sont : tous les pieds terminés par un tarse

conique et pointu; fossettes recevant les antennes in-

termédiaires longitudinales. Ce genre se distingue des

Crabes et des Pilumnes, en ce que dans ceux-ci les

fossettes des antennes intermédiaires sont transver-

sales. Le troisième article des pieds-mâchoires exté-

rieurs des Pirimèles est presque carré, avec le bord

supérieur presque droit et un peu avancé à son angle

interne, au-dessus du sinus d'où naît l'article suivant.

Les yeux sont petits et portés sur des pédicules un peu

plus longs que ceux des Crabes, et sensiblement courbés

ou arqués. Les serres sont petites. Le corps est légère-

ment plus large que long et bombé au milieu du dos.

Les seconds pieds sont aussi longs ou plus longs que

les suivants. Le post-abdomen, ou la queue, est allongé

dans les deux sexes; celui des mâles paraît composé

de cinq segments ou (ablettes. Ce genre n'est composé

jusqu'à présent que d'une seule esjjèce, que l'on trouve

sur les côtes de la Méditerranée et sur celles d'Angle-

terre.

PiRiMÈLE DENTELÉE. Pii imela (leiiticulata , Leach,

Malac, Podoph. Brit., tab. ô ; Cancer denticiilatus

,

Montagu, Traits. Linn. Soc, t. ix, tab. 2, f. 2. Ce

Crustacé n'a pas plus de six lignes de long, et un peu

moins de large. Son corps est très-inégal vers la moitié

|)Ostérieure. Le front a trois dents, dont l'intermédiaire

est plus longue. On en voit cinq plus fortes à chaque

bord latéral; l'antérieure est un peu plus petite. 11 y
en a une autre plus faible près d'elle, formée par un

avancement du bord supérieur de la cavité oculaire.

La portion interne de cette cavité est aussi avancée en

manière de dent. Le carpe et le poing ont plusieurs

arêtes. On voit une dent au côté interne du premier de

ces articles. Les doigts sont striés, pointus, avec de

petites dentelures presque égales. Les autres pieds ont

sur leurs bords des franges de poils et quelques canne-

lures sur les jambes. Le dessus du corps est d'un jau-

nâtre pâle, mais fortement mélangé de rougeàtre, qui

diminue même dans quelques individus. Le dessous est

d'un blanc luisant, avec des points et des taches rou-

geâlres.

PIRINGA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Jussieu (Mém. Mus., vi, 399), dans la famille des Ru-

biacées, n'a point été adopté, mais il est devenu le type

d'une section du genre Gardénie. y. ce mot.

PIRIPEA. BOT. Aublet (Pl. de la Guiane, vol. 2, p. 628,

lab. 253) a décrit et figuré sous ce nom de Piripea pa-

lustris, une plante de Cayenne, formant un genre de

la famille des Scrophularinées et de la Didynamie An-

giospermie, L. Mais cette plante a été réunie au genre

Buchnera par Swartz (Fl. Ind.-occid., p. 1001), qui

l'a décrite sous le nom de Buchnera elongata, en ob-

servant qu'elle diffère peu du Buchnera Aniericana,

L. Cette plante a encore pour synonyme VErinus Ame-

ricanns de Miller. Plumier [Icon., 19, tab. 17) l'avait

anciennement figurée sous le nom d'Ageratum folio et

facie vapunculi.

PIRIQUETA. BOT. Genre de la famille des Turnéra-

cées et de la Pentandrie Polygynie, L., établi par Au-

blet (Plantes de la Guiane, i, p. 298), adopté par Jussieu,

Kuntli et De Candolle. Voici les caractères qui lui ont

été assignés par Ivunlh {Nov. Gen. et Spec. Plant,

œquin., vol. f>, p. 137) ; calice campanulé
,
quinqué-

tîde, coloré, caduc; corolle à cinq pétales, brièvement

onguiculés, insérés sur le calice, de la longueur de

celui-ci ou même i)lus longs. Cinq étamines ayant la

même insertion, et plus courtes que les pétales, à filets

libres, à anthères dressées, biloculaires et introrses.

Ovaiie supère, sessile, uniloculaire , renfermant un

grand nombre d'ovules atlacliés à trois placentas pa-

riétaux. Trois styles bipartis, six stigmates divisés en

plusieurs lanières. Capsule uniloculaii'C, à trois valves

qui s'ouvrent du sommet à la base; les valves |)ortant

sur leur milieu des graines couvertes d'un arille, et

pourvues d'un endosperme charnu, dans lequel est ren-

fermé un embryon spatulé. Ce genre, dont le nom a été

changé inutilement par Scopoli et Schreber en celui

de Bucardia, qui d'ailleurs a été donné à d'autres plan-

tes, est très -voisin du Turncra auquel il a été réuni

par Lamarck et Willdenow. Il ne renferme (jue deux

espèces, savoir : 1° Piriqueta villosa, Aubl., loc. cit.,

tab. 117, ou Turnera rugosa, Wiild., qui croît dans

les sables maritimes de la Guiane. 2" Piriqueta ioineii-

tosa, Kunth, loc. cit., ou Turncra lonienfosa, espèce

très-voisine de la précédente, et qui se trouve près de

Maypures, dans les Missions de l'Orénoque. Ce sont des

plantes herbacées, couvertes de poils étoilés , munies

de feuilles alternes, dentées en scie, dépourvues de

glandes et de stipules. Les fleurs, dont la corolle est

jaune, sont axillaires, solitaires, portées sur des pédon-

cules articulés près de leur sommet.

PIROGUE. tois'CH. Nom vulgaire de VOstrea Firgi-

nica.

PIROL. Corapica. ois. Genre de l'ordre des Omni-

vores. Caractères : bec robuste, court, dur, déprimé à

la base, courbé, échancré à la pointe; mandibule infé-

lieure forte, rentlée dans le milieu; narines placées de

chaque côté de la base du bec, ouvertes, rondes, entiè-

rement cachées par les plumes arrondies du front;

pieds foi'ts, l'obustes; tarse plus long que le doigt in-

I termédiaire, qui est uni à l'extérieur, jusiiu'à la pre-

i inière articiilalion ;
les trois doigts antérieurs inégaux
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en longueur; le pouce armé d'un ongle fort et courbé;

les (rois premières rémiges étagées; les quatrième et

cinquième les |)lus longues. Ce genre se compose d'un

très-pelit nombre d'espèces propres aux îles des grands

archipels de l'Inde et de l'Océanie. On n'a encore que

des données assez peu certaines sur la manière de

vivre des Pirols; on sait seulement qu'ils se tiennent de

préférence dans les l)roussallles des forêts les plus

épaisses; qu'ils se laissent difficilement approcher;

qu'ils apportent surtout la plus grande circonspection

pour cacher leur nid, au point que sa construction est

encore tout à fait inconnue. Tels sonl, en résumé, les

faits rapportés par les naturalistes qui ont pu observer

les Pirols.

PiROL BuccoïDE. Corapica biiccoides; Kitta buccoi-

des , Temm., Ois. col., 373. Parties supérieures d'un

vert brillant; loi'um, front et sommet de la tête d'un

brun mordoré; joues blanches, avec le i)Out des plumes

noii'; nuque et côtés du cou d'un blanc jaunàlre, lar-

gement tacheté de noir; gorge d'un blanc grisâtre,

marquée de petites taches noires; paities inférieures

d'un jaune ocracé
,
largement taché de brun 'noirâ-

tre ; abdomen d'un gris jaunâtre; rémiges noirâtres,

lisérées de vert; rectrices égales. Bec cendré, avec la ca-

rène et la pointe blanchâtres. Pieds bruns; ongles gris.

Taille, cinq pouces six lignes. De la Nouvelle-Guinée.

PiROL INDIEN. Corapica Betigalensis ; Coracias Si-

nensis, Lalh.; Rolle de la Chine, Vieill.; BufF., pl. enl.

020. Parties supérieures d'un vert d'aigue-marine pâle,

nuancé de vert-jaunâtre; front garni de plumes soyeu-

ses, rondes, dirigées en différents sens; plumes de la

nuque longues, effilées, susceptibles de se redresser en

huppe; les unes et les autres d'un vert jaunâtre; une

bande noire, parlant de l'angle du bec, entoure l'œil

et la nuque; gorge et joues d'un vert jaunâtre; petites

lectrices alaires brunes; rémiges d'un brun olivâtre

extérieurement, et d'un brun marron à l'intérieur; les

trois dernières progressivement terminées de blanc-

verdâtre; bec rouge, entouré de quelques soies noires;

pieds rougeâtres. Taille, onze i)ouces.

PiROL DE LA Chine. F, Pirol indien.

PiROL THALASSiN. Coiapica thallassina; Kitta thal-

lassiiia, Temm., Ois. color.,pl. 401. Plumage d'un

vert céladon très-brillant; une bande d'un noir velouté,

prenant de l'origine du bec
,
passant sur les yeux et

entourant l'occiput; rémiges d'un roux mordoré très-

vif, à l'exception des trois ou quatre plus rajjprocliées

du corps, qui sont d'un bleu cendré ojjaliu; bec et pieds

d'un rouge très-vif. Taille, onze pouces six lignes. Des

Moluques.

PIROLLE. BOT. L'un des noms vulgaires du Trien-

ialis Europœa.
PIROUOT. OIS. Synonyme vulgaire d'Alouette Lulu.

PISAILLE. BOT. Nom vulgaire du Pisum arvense.

F. Pois.

PISASPHALTE. min. Même chose que Pissasphalte.

F. BlTDME.

PISAURA. bot. La Lopézie du Mexique avait été dé-

signée soLiS le nom de Pisaura automorpha par.Bo-

nato,dan8 une Monographie publiée à Padoue en 1793.

F. Lopézie.

PISCICOLE. Piscicola. annél. Ce nom a été donné
par Blainville à un genre d'Annélides hirudinées, que Sa-

vigny a désigné sous celui A'Hœmochai is. F. ce mot.

PISCIDIE. Piscidia. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, établi

par Linné {Gênera, n» 8S6), qui l'avait antérieure-

ment confondu avec le genre Erythrina. Il offre les

caractères suivanls : calice campanulé, à cinq dents in-

égales; corolle papilionacée, dont l'étendard est échan-

cré et rétléchi en dessous; les ailes aussi longues que l'é-

tendard, et la carène ; celle-ci obtuse ou en croissant et

montante; dix étamines, dont neuf ont leurs filets sou-

dés par la base en une gaine qui enveloppe le i)istil; le

filet de la dixième libre; ovaire oblong, comprimé, pé-

dicellé, surmonté d'un style subulé ascendant, et d'un

stigmate aigu; légume oblong, linéaire, pédicellé, muni

extérieurement d( ;(., Mre ailes longitudinales, larges et

membraneuses; il cil mlerrompu par des isthmes entre

les graines; celles-ci ovales, comprimées, marquées

d'un hile latéral, et formées d'un embryon courbé,

dont les cotylédons sont elliptiques, oblongs, un peu

épais, et la radicule crochue. Ce genre a été placé par

De Candolle (Prodrom. Syst. Feget., 2, p. 267) dans

la tribu des Lotées, section des Galégées. Il a reçu, de-

puis Linné, le nom de Piscipula qui lui a été imposé

par Lœfling, et celui û'Ichlliyoïnethia, sous lequel l'a

décrit P. Browne, dans son Histoire de la Jamaïque.

Ces noms ayant la même élymologie, et n'étant pas

meilleurs que celui de Piscidia, ont été rejetés.

PisciDiE de la Jamaïque. Piscidia Erytiirina

,

Lamk., Ulustr., tab. 603, f. a; Coral arbor poly-

phxlla, etc.; Sloane, Hist. Jam., lab. 176. Arbre d'en-

viron huit à dix mètres d'élévation, droit, qui a peu de

beauté, et qu'on reconnaît facilement à son port sin-

gulier et en quelque sorte négligé. Ses feuilles sont

caduques, ailées, avec impaire, composées de folioles

ovales et entières. Les fleurs sont disposées en grappes

rameuses, et il leur succède des gousses portées sur

des pédicelles trois fois plus longs que le calice, et dont

les ailes sont interrompues. Sloane compare ces gous-

ses ainsi ailées, aux roues des moulins à eau. Les feuilles

et les jeunes branches de cet arbre , écrasées et jetées

dans l'eau, ont la propriété d'enivrer le Poisson, au

point qu'on peut facilement le prendre à la main. C'est

là l'étymologie des mots P/sci(//a,/'/scî7;M/aet/c/i^/i:ro-

methia. Cet arbre croît à la Jamaïque, où les Anglais

le nomment Dog-ivood; il se trouve également sur les

collines arides de Saint-Domingue.

Le Piscidia Carihaginensis, Jacq., diffère de la pré-

cédente espèce, en ce qu'il est beaucoup plus grand

dans toutes ses parties, et par quelques légères modi-

fications dans la structure de la fleur et de son fruit.

Cet arbre croît aussi dans les Antilles et à Carthagène

eu Amérique.

PISCIPULA. bot. (Lœfling.) Synonyme de Piscidia.

F. ce mot.

PISCIVORE, rept. Espèce du genre Scytale. F. ce

mot.

PISE. Pisa. CRCST. Genre de l'ordre des Décapodes,

famille des Brachyures, tribu des Triangulaires, établi

par Leach et adopté par Latreille qui y réunit le genre
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Lisse de Lcacli. Les caraclfres que Lalreille assigne à

ce genre sont : corps en forme de triangle allongé.

Troisième article des pieds-mâchoires extérieurs ou de

la paire inférieure presque carré, échancré ou tronqué

obliquement au côté interne; le suivant inséré dans

celle échancrure ou troncature. Les quatre pieds anté-

rieurs el les i)édicules oculaires de longueur moyenne.

Serres des mâles plus grandes que celles des femelles;

celles-ci plus courtes que les deux pieds suivants, ou à

peine aussi longues. Le second article des antennes

latérales (souvent beaucoup plus long que le suivant)

s'avançant au delà de l'origine du museau. Tarses den-

telés ou épineux en dessous. Ce genre se distingue des

Camposcies, Inaclius, Sténorliynciues, Leptoi)odies et

Pactoles, en ce que ceux-ci ont le troisième article des

pieds-mâcboires extérieurs en forme de triangle ren-

versé ou d'ovale rétréci inféiieurement , tronqué ou

échancré au bord supérieur. Les Eu rynomes et les

Parthénopes diffèrent des Pises, par les doigls de

leurs pinces qui sont inclinés en dedans, tandis qu'ils

sont presque droits dans le genre Pise. Les Maïas n'ont

pas les pattes antérieures ou les serres plus grosses

que les autres pattes, tandis que ces serres sont beau-

coup plus grosses dans les Pises. Enfin, les genres

Mithrax, Sténope ,
Hyas, etc., sont séparés des Pises

par des caractères tirés du nombre de feuillets de la

queue, des antennes, des proportions des pattes, etc.

Ces Crustacés ressemblent beaucoup aux ftlaïas; leurs

antennes latérales sont souvent garnies de poils termi-

nés en massue. Lamarck a formé son genre Arctvpi-

sîs, avec un individu de la Pise armée, sur le museau

duquel s'étaient attachés des corps étrangers.

I. Les troisièmes pieds et les suivants beaucoup plus

courts dans les mâles que les seconds
;
ceux-ci, et sur-

tout les serres, contrastent singulièrement par leur

longueur avec les autres. (G. Chorinus ou Charintus,

Leach.)

Pise Héros. Pisa Héros, Lalr., Encyclop.; Cancer

Héros, Herbst, Krabben, lab. 42, fig. 1, lab. 18, entre

les tig. 102 et 105. Test |)etit, pres(iue ovoïde, blanc,

velu, avec quatre pointes au front; les deux intermé-

diaires plus grandes et très-barbues ; mâle ayant les

pinces et les deux pieds suivants allongés. On le trouve

aux Indes orientales.

II. Longueur des seconds pieds et des suivants dimi-

nuant progressivement dans les deux sexes, ou sans

contraste bien marqué.

1. Bord supérieur' des cavités oculaiics entier, ou

divisé au plus, près de l'angle, en forme de dent, ter-

minant postérieurement ces cavités par une fissure ou

une forte échancrure, sans dent ])arliculière entre la

précédente et l'autre partie (terminée par une dent

plus ou moins forte) du bord supérieur.

f Boid supérieur des cavités oculaires parfaitement

entier ou légèrement échancré, sans tissures; tarses
|

ayant dans la plupart deux rangs de dentelures.

Pise Licorne. Pisa Monoceros, Latr., Encycl. Corps

d'un roussâlre pâle; museau avancé en une pointe

conique; test triangulaire, avec des tubercules aigus,

dont trois plus grands de chaque côté. De l'Ile-de-

France.
I

•j-j- Bord supérieur des cavilés oculaires divisé, soit

par une fissure, dont les bords sont contigus, soit par

une profonde entaille. Un seul rang de dentelures sous

les tarses.

PiSE Bélier. Pisa Jries, Latr., Encyclop. Corps et

pieds couverts d'un duvet noirâtre; front ayant .ieux

é|)ines presque parallèles; carapace presque ovale,

brune, ponctuée de rouge. De Pondichéry.

2. Bord supérieur des cavilés oculaires offrant, près

de leur extrémité postérieure, une échancruie ou fis-

sure, avec une petite dent au milieu (distincte de celle

qui termine postérieurement ce bord).

f Front terminé par deux pointes. Un seul rang de

dentelures aux tarses. Corps inégal, tuberculé et garni

de duvet, ainsi que les pieds.

Pise Tétraodon. Pisa Tetraodon, Latr., Leach
;

Cancer Tetraodon, Oliv.; Cancer prœdo, Herbst;

Maja prœdo, Bosc , Latr.; Maja Tetraodon
,
Bosc;

Majahirticornis, l\hsO]Ca7icer lieracleoticiis, Rond.?

Aldrov.? Carapace pres(|ue ovale, rougeâtre, à quatre

dents spiniformes et crochues à chaque bord latéral;

l'antérieure plus forte; doigts des serres des mâles ou-

verts à leur base; l'index arqué. On la trouve sur les

côtes de France et d'Anglelerre.

f-f Front prolongé en une sorte de museau plat,

carré, fendu dans le milieu de sa longueur, avec l'ex-

trémité dilatée et courbée latéralement en manière de

crochet ai qué et crochu. (G. Lissa, Leach.)

Pise Goutteuse. Pisa Chiraqra, Latr., Encyclop.;

Lissa Chiiagra, Leach; Inachus Cliiragra, Fabr.;

Maja C/iirayra, Bosc, Herbst, Krabb., tab. 17, f. 96.

Longue d'un pouce neuf lignes; front médiocrement

avancé, échancré dans son milieu, avec les deux angles

relevés en dessus; carapace et pieds noduleux, à l'ex-

ception des mains qui sont lisses. On la trouve dans la

Méditerranée.

PISIDIE. Pisidia. cRtST. Genre de Pordre des Déca-

podes, famille des Macroures, tribu des Gélathines, éta-

bli par Leach aux dépens des Porcellanes, et sur des

caractères qui n'existent pas. Ce genre, ne différant

pas du tout des Porcellanes, n'a pas été adopté. F. Por-

CELLANE.

PISIDIUM. CONCH. Pfeiffer a pensé, dans son Traité

des Co(|uilles terrestres, que l'on pouvait séparer des

Cyclades pour en former un genre distinct, quelques

espèces dont les syj>hons ne sont pas saillants ; ce sont

i s Crclas obliqua, obtusalis et fontinalis <|ui compo-
sent ce genre, dont les caractères sont insuffisants pour

être ado|)tés. Cyclade.

PISIFORME. Pisi/'ormis. Ayant la forme de la graine

du Pois.

PISITOÉ. Pisitoe. crust. Genre de l'ordre des Ain-

lihi|>odes, famille des Crevetlines, établi i)ar Baffines-

que (Précis de découv. somiolog., p. 2o
)
qui le place

dans son ordre des Brangasteria et dans sa famille

dt'S Phronitnia. 11 lui donne pour caractères : antennes

nulles; yeux irréguliers; bouche sous la tête, recour-

bée postérieurement, munie de crochets; cor])s à six

articles et six paires de jambes inégales, la quatrième

paire étant la i)lus grande; queue foimée de quatre

articles dont les trois premiers sont pourvus d'appen-



G98 1' I S 1' 1 S

(lices caudaux. Ce génie, qui n'a été vu par aucun

naturaliste, depuis RalBnesque, paraîtrait différer des

Phronimes par son moindre nomI)re de jambes. Raffi-

nesque en décrit deux espèces; ce sont :

PisiTOÉ A iiEiix ÉPINES. Pisitoe bispinoso, loc. cit.

11 a deux épines au front; les pieds des trois premiè-

res paires sont munis d'un seul ongle. On le trouve

dans les mers de Sicile.

PisiTOÉ A FRONT LISSE. Pt'siloe lœvifioiis. Son front

n'a point d'épines, et les trois premières paires de pat-

tes ont deux ongles. On le trouve dans les mêmes lieux

que le précédent.

PISOCARPIUM. BOT. (Champignons.) Le genre que

Link nommait ainsi est le même que le Pol^saccuni

de De Candolle. F. PoLYSACcrsi.

PISOLITHE. Pisolitiins. min. En général on donne

ce nom à toutes les productions minérales de forme

spliéroïdale et du volume d'un pois environ; néan-

moins, la géologie semble l'appliquer exclusivement

aux concrétions calcaires qui affectent celte forme et

n'excèdent point ce volume. Cette structure est attri-

buée à une succession de couches concentriques dont

un corps étranger forme le noyau. Les Pisoiilhes

calcaires sont le plus souvent réunies et agglutinées

par un ciment de même nature, formant alors des mas-

ses d'une puissance assez considérable; telles sont les

concrétions que l'on trouve en abondance aux environs

de Karlsbad en Bohême. Le Fer hydraté se présente

aussi sous forme de Pisolithes dans (jnelques localités

du Hainaut; il y a des Pisolithes de Grès ferrugineux

aux environs de Nantes, où les a observées le profes-

seur Dubuisson ; les cendres de Pompeïa renferment

des Pisolithes de Piperine, etc.

PISOLITHDS. BOT. F. POLYSACCIM.

PISON. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, sec-

lion des Porte-Aiguillons, famille des Fouisseurs, tribu

des Nyssoniens, établi par Jurine. Caractères : yeux

échancrés; trois cellules cubitales fei'mées; abdomen

conique, à pédicule Irès-courl ou commenul.Ce genre,

auquel Latreille avait donné le nom de Tachybule, dif-

fère de tous les autres genres de sa tribu , en ce que

ceux-ci ont les yeux entiers. Les genres de la tribu des

Larrales en sont bien distingués par leurs mandibules

profondément échancrées à leur côlé inférieur, ce qui

n'a pas lieu chez les Pisons et autres genres de Nysso-

niens. La tête des Pisons est de moyenne taille. Les

antennes sont composées chez les femelles, de douze

articles un peu roulées en spirale, et de treize chez

les mâles. Le labre est petit, les mandibules arquées,

unidentées et sillonnées longiludinalement. Les palpes

maxillaires sont composées de six articles presque

égaux, et les labiales de quatre. Le premier segment

du corselet est très-court, et ne forme qu'un simi)le

rebord. Les ailes supérieures ont une cellule radiale

grande, oblongue, un peu ondulée inférieurement et

trois cellules cubitales : la première presque carrée, la

deuxième très-petite, longuement pétiolée, recevant la

première nervure récurrente, et la troisième grande,

pentagone, recevant la seconde nervure. L'abdomen

est conique.

PisoN DE JcRiNE. P/«o« ./(?> n((7, Spinol.,lns. Ligur.,

fasc. 4. p. 256; Lepell. de S(.-Farg. etServ., Encyclo-

pédie; Alyson ater, Spinol., loc. cit., fasc. 4, p. 25ô,

mâle; Tachybulns niger, Latr. , Gêner. Crust. et

Ins., t. IV, p. 75, femelle. Cet Hyménoptère est long

de quatre lignes; son corps est entièrement noir, lui-

sant, irrégulièrement ponctué, un peu pubescent. Le

chaperon est couvert d'un duvet soyeux, argenté; le

métalhorax a, en dessus, dans son milieu, une petite

fossette striée transversalement, et une ligne longitu-

dinale élevée. Les segments de l'abdomen sont un peu

étranglés à leur base. Les ailes sont transparentes. Le

mâle ne 'diffère pas de la femelle. Du midi de l'Europe.

PISONIE. Pisonia. bot. Genre de la famille des Nyc-

laginées, de la Polygamie Diœcie, L., caractérisé de la

manière suivante par Plumier : fleurs souvent dioïques,

entremêlées de fleurs hermaphrodites; calice raonosé-

pale, subcampanulé, coloré, pétaloïde, à cinq divisions

peu profondes, plus minces et plus colorées sur leurs

bords, et plissées; étamines de six à dix; ovaire libre,

pédicellé, à une seule loge qui contient un ovule ascen-

danl; style long et grêle, terminé par un stigmate

simple. Le fruit est un akène envelop|)é dans la partie

inférieure du calice qui s'est accru et a pris une forme

pentagonale. Ce genre se compose d'un assez grand

nombre d'espèces qui sont des arbustes ou même quel-

quefois des arbres à feuilles opposées ou alternes. Les

fleurs sont souvent munies à leur base d'écaillés qui

leur forment une sorte de calicule ; elles sont disposées

en ombelles et en corymbes. Toutes les espèces de ce

genre sont originaires des diverses parties de l'Amé-

rique méridionale.

PisoNiE ÉPINEUSE. Pisonitt aculealtt, L., Lamk.,111.,

lab. 801 . C'est un ai hrisseau de huit à dix pieds de hau-

teur; sa tige se divise en rameaux opposés comme les

feuilles qui sont elliptiques, terminées en pointe à leurs

deux extrémités, entières, membraneuses, légèrement

velues; sur les jeunes rameaux, on observe des épines

courtes et recourbées, placées seule à seule, soit à la

base des feuilles, soit à leur aisselle. Les fleurs sont

disposées en corymbes pédonculés et axillaires, dont

toutes les ramifications sont pubescentes et comme fer-

rugineuses. Les fleurs sont fort petites. Les angles du

calice fructifère sont munis de jietits tubercules pédi-

cellés et glulineux. Cette espèce croît dans les Antilles,

au Brésil, etc.

PisoNiE A FEUILLES EN COEUR. Pisotiia subcordata,

Svvariz, Flor. Ind. occident., 2, p. 641. C'est un arbre

de grandeur moyenne, qui a été observé par Swarlz à

l'île de Saint-Christophe. Ses rameaux sont lisses, fra-

giles et opposés. Ses feuilles, également opposées, sont

orbiculaires , cordiformes, entières et glabres. Les

fleurs forment un corymbe axillaire, composé d'un

très-grand nombre de fleurs fort petites et verdàtres.

Le fruit, enveloppé de son calice, est à cinq angles,

plus gros vers son sommet, où les angles sont garnis

de tubercules.

Le genre Pisonia, de Rottbœll, fait partie du genre

Maba, de Forster. F. ce mot.

PISSADENDRON. lot. foss. Nom donné à un genre

de plantes fossiles que l'on a trouvées dans le calcaire

carbonifère et les schistes houillers. Ce sont des troncs
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ou fi agmeiUs de lroncscoiii(|ues,ranieiix,[inui vus d'un

centre moelleux large el l)ien visible, d'une couclie li-

jîueuse qui l'enveloppe el d'une couche corticale qui

recouvre l'une et l'autre. Dans tous on aperçoit les

rayons médulaires qui les composent ainsi que les dif-

férents autres organes qui constituent le végétal.

PISSASPHALTE. min. Variété de Bitume mou et noi-

râtre, intermédiaire entre le Bitume Pétrole et l'As-

phalte. Bitume.

PlSSE-LAlT. BOT. L'un des noms vulgaires de la

Digitale pourprée.

PISSENLIT. Taraxacnm. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Chicoracées et de la Syn-

génésie égale, L., établi par Tournefort qui le nom-
mail Dens Lconis. Linné le confondit avec d'autres

Chicoracées dans son genre Leontodou; mais Haller le

rétablit sous le nom de Taraxacuni, adopté par La-

marck, Jussieu, Desfontaines, el la plupart des bota-

nistes modernes. Ainsi, ce genre correspond à une

partie des Leontodou de Linné, et au genre entier des

Leontodon de Gœrtner, qui, tout en admettant le

genre de Haller, n'a pas cru devoir se conformer ù sa

nomenclature. Voici ses caractères : involucre cylin-

dracé, composé de deux rangées de folioles : les inté-

rieures droites, prësque égales; les extérieures i)lus

courtes, réfléchies en dehors; réceptacle nu, plan et

ponctué; calathide composée de demi-fleurons nom-

breux, hermaphrodites, à languette linéaire, tronquée,

divisée au sommel en cinq dénis; akènes oblongs,

striés, ridés transversalement à leur base, un peu hé-

rissés vers le sommet, surmontés d'une aigrette com-

posée de poils simples et portée sur un pédicelle. Ce

genre diffère essentiellement des vrais Leontodou par

ses aigrettes pédicellées, par sa hampe nue, simple et

uniflore.

Pissenlit Dent de Lion. Taraxacnm Dois Leonis,

Desf., Flor. atlatit.; Lamk., Ulustr., lab. G5Ô; Leon-

todon Taraxacnm, L. C'est une plante si connue,

(|u'une description détaillée en serait superflue. Il suffit

de rappeler quelques traits de son organisation, pour-

faire souvenir de cette espèce dont les fruits aij;rettés

s'envolant au moindre souffle, servent si souvent de

jouets à l'enfance. Ses feuilles radicales sont allongées,

plus larges vers leur sommet, profondément i)innalifi-

des, à pinnules dentées et un peu arquées en crochet.

La fleur est jaune, assez grande, solitaire, sur une

hampe fîstuleuse, haute d'environ trois décimètres.

Celle fleur est une de celles dites météoriques, c'est-

à-dire qui s'ouvrent ou se ferment, selon les variations

de l'atmosphère , ou l'intensité plus on moins grande

de la lumière solaire. On liouve celte plante dans

toutes les localités possibles, mais principalement dans

les lieux humides. C'est une des plantes cosmopolites

par excellence ; on la rencontre sur tous les continents,

dans l'Amérique méridionale comme dans l'Inde. Le

suc du Pissenlit est usité seul ou mêlé avec celui d'au-

tres herbes comme amer, dépuratif, diurétique el sto-

machique. On mange en salade ses jeunes pousses el

ses feuilles, surtout lorsque la plante a cru dans un

terrain arénacé, ou qu'elle a subi une sorte d'étiolc-

ment.

PISSE-SANG. BOT. L'un des noms vulgaires delaFu-

meterre officinale.

PISSIDA. BOT. {Champignons.) Adanson avait établi

sous ce nom un genre de la famille des Champignons,

dans lequel il plaçait les Fungoidaster et les Fungoi-

dcs de Micheli. Mais ce genre n'a point été adopté, el

les espèces diverses qu'il réunissait, ont été réparties

dans les genres Heivella, Helotinm et Peziza.

PISSITE. MIN. (De Lamélherie.) C'est la Pierre de

Poix ou le Silex résinite.

PISSOCLES. INS. Même chose que Pissodes.

PISSODE. Pissodes. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, seclion des Tétramères, famille des Rhinchopho-

res, tribu des Charansonites, établi par Germar {Lns.

spec. non. aut minus cognitœ,\o\. 1 , 1824) qui lui as-

signe pour caractères : trompe presque aussi longue ou

plus longue que le corselet, cylindrique, arquée, mince,

un peu aplatie vers le bout; ses fossettes qui se rejoignent

à sa base, sont fléchies insensiblement pour passer en

dessous ; antennes insérées presque au milieu de la

trompe, courtes, coudées; leur premier article droit, un

peu en massue ; leur fouet composé de sept articles pres-

que égaux, lenticulaires, dont les deux premiers sont

un peu plus longs et obconiques; massue ovale; yeux
écartés, enfoncés, ronds; tête pelite, arrondie; corselet

convexe, transversal, subitement rétréci vers son ex-

trémité, légèrement échancré au-dessous de la base de

la têle, sans sillon pour recevoir le rostre; écusson

distinct; élylres oblongues, couvrant l'abdomen et les

ailes, un peu plus larges à leur base que le corselet;

pattes fortes, presque égales entre elles : les antérieures

rapprochées l'une de l'autre; cuisses en massue, ordi-

nairement dentées; jambes armées d'un crochet courbé

à leur partie extérieure; tarses courts, larges, ayant

leur avant-dernier article bilobé; corps oblong, sou-

vent obscur el tacheté. Ce genre se compose d'un

assez grand nombre d'espèces dont quelques-unes

se trouvent en Europe, toutes les autres sont améri-

caines.

PissoDE DU Pin. Pissodes Pini, Schœn., Germ.
;

Rhynchœmis Pini, Fabr., Lalr.
;
Gylen., Ins. suce,

I, part. 3, p. G6, n" 3; Curculio Pini, Payk., Panz.,

Faun. Germ., fasc. 42, fig. 1
;
Oliv., Enlomol., t. v,

p. 116, n" 61;Charans., pl. 16, tîg. 42, b, c; Curculio

Pini, L. Il est long de quatre à six lignes. Tout le corps

est d'un brun marron plus ou moins obscur, et couvert

quelquefois de petites écailles cendrées. La trompe est

brune, cylindrique, de la longueur du corselet. Les an-

tennes sont brunes. Le corselet a quelques taches rous-

sâlres, formées par de petites écailles. L'écusson est

roussâtre. Les élylres ont des stries formées sur des

points enfoncés, assez gros; elles ont un tubercule vers

leur partie postérieure, et quelques lignes transversa-

les d'un gris roussâtre, formées par de petites écailles.

On le trouve dans le nord de l'Europe, sur le Pin syl-

vestre.

PISTACHE. BOT. On nomme ainsi le fruit du Pista-

chier.

PISTACHE DE TERRE, fhan. /^.Arachide.

PISTACHIER. Pislacia. bot. Genre de la famille

des Térébinlhacées et de la Diœcie Penlandrie, L., que
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l'on peiil caraclériser tle la manière suivante ; fleurs
j

dioïques; dans les mâles, calice formé de trois, rar'e-
j

ment de cinq divisions linéaires; étamincs au nombre

de cinq, dressées, inti'orses, à filaments très-courls, à

anthères obloiigues; dans les fleurs femelles, calice

seini)lable à celui des fleurs mâles; ovaire libre, ovoïde,

sessiie, à une seule loge, contenant un seul ovule, at-

taché au sommet d'un long podospei ine. qui naît du
!

fond de la loge et monte presque jusqu'à son sommet.
|

Cet ovaire est surmonté de trois stigmates sessiles, éta-

lés, membianeux et arrondis. Ces Heurs forment des

grappes rameuses. Les fruits sont des sortes de dru-

pes ou noix sèches, globuleuses ou allongées, conte-

nant une seule graine portée sur un podosperme im-

médiatement appliqué contre elle et au sommet duquel

elle est pendante. Elle se compose d'un épisperme peu l

épais, recouvrant immédiatement un très -gros em-

bryon, ayant la radicule supérieure conique, obtuse,

et les deux cotylédons très -épais. Les espèces de ce

genre sont des arbres ou des arbrisseaux portant des

feuilles alternes, imparipinnées, des fleurs dioïques, et

en grappe. Presque toutes sont originaires des con-

trées qui avoisinent le bassin de la Méditerranée. Plu-

sieurs de ces esjjèces méritent un grand intérêt et sont

l'objet d'une culture et d'un commerce assez étendus.

Ce sont les seules dont la description doit trouver place

ici.

Pistachier vrai. Pistacia vera, L.
;
Ricb., Bot.

méd., 2, p. 590. C'est un grand arbrisseau ou un arbre

de grandeur moyenne, qui s'élève ordinairement à

quinze ou vingt pieds. Ses feuilles sont alternes, impa-

ripinnées, sans stipules, composées de trois à cinq fo-

lioles ovales, obtuses, glabres et coriaces. Les fleurs

sont petites et forment des grappes rameuses, qui nais-

sent sur les rameaux des années précédentes, et sortent

d'un bourgeon dont les écailles sont lanugineuses sur

leurs bords. Les mâles sont légèrement pédicellées;

leur calice est à trois divisions linéaires, très-profondes;

du fond du calice s'élèvent cinq étaminesplus longues

que le calice et |)resque sessiles. Les fleurs femelles for-

ment des sortes de petits épis ordinairement simples

et triflores. Les fruits sont des drupes secs, de la forme

et de la grosseur d'une olive, d'une teinte rougeâtre,

ayant la chair très-mince, le noyau |ieu épais, fragile,

se séparant en deux valves à sa maturité parfaite. L'em-

bryon, qui forme à lui seul toute l'amande, est recou-

vert par un tégument fragile; il est très-gros et d'une

belle couleur verte. Le Pistachier est originaire de l'A-

sie mineure. Pline dit que ce fut Vilellus, alors gou-

verneur en Syi'ie, qui, sous le règne de Tibère, apporta

le pr emier à Rome les fi uits du Pistachier. Aujourd'hui

cet arbre est cultivé et, en quel(|ue sorte, naturalisé

dans presque toutes les contrées méridionales de l'Eu-

rope, et particulièrement en Grèce. Les Pistaches, ou

graines du Pistachier, ont une saveur douce et très-

agréable. On les mange comme les amandes, et on les

emploie à préparer des émulsions que l'on sucre et

que les médecins prescrivent et administrent dans les

cas d'inflammation des intestins ou des organes uri-

naires. Ces amandes contiennent une grande quantité

d'huile grasse.

Pistachier TÉRÉniNTHE. Pistacia Terehiiithus, L.;

Rich., Rot. méd., 2, p. 597. Le Térébinlhe est plus petit

dans toutes ses parties que le Pistachier vrai. Ses

feuilles sont péliolées, imparipinnées, composées de

sept à neuf folioles ovales, lancéolées, aiguës, glabres

et entières, d'un vert foncé et luisantes à leur face

supérieure, blanchâtres inférieurement. Les fleurs, éga-

lement dioïques, sont très-petiles et en grappes rameu-
ses. Les écailles qui accompagnent les fleurs mâles,

ainsi (|iie les divisions de leur calice, sont couvertes de

poils roussàtres, très-épais. Les fruits sont globuleux,

pisiformes, d'une couleur violette. Le Térébinthe croît

spontanément en Orient et dans les îles de l'Archipel.

11 est aussi très-commun en Provence, dans les lieux

stériles des bords de la mer. Toutes les parties du Té-

rébinlhe sont pleines d'un suc résineux qui, pendant

l'été, s'en échapjie souvent sous la forme de goutte-

lettes limpides, qui se réunissent et prennent plus de

consistance. En prati(|uant au tronc des entailles plus

ou moins profondes, cette matière résineuse s'écoule

plus facilement et constitue la térébenlliine de Chio.

Elle est épaisse, consistante, d'une couleur jaunâtre,

d'une odeur suave, qui rappelle à la fois celle du fenouil

et du citron. On la recueille dans l'Archipel et particu-

lièrement à Scio ou Chio. Presque toute celle que l'on

y obtient est employée en Turquie et en Perse. On la

fait cuire et on la mâche comme l'on fait pour le

mastic. L'amande du Térébinthe a une couleur verte

claire et une saveur douce analogues à celles du Pista-

chier. En Orient on les mange. Les drupes entiers ont

une saveur légèrement astringente; on les marine pour

les conserver et les manger.

Pistachier LE!VTrsQCE.jP('«f«cm Lent isens, h. \
Ricli.,

Bol. méd., 2, p. 598. Cette espèce croît dans les mêmes

localités que le Térébinthe. Elle est fort commune dans

tout l'Orient et sur les côtes de la Méditerranée eu

Provence. Le Lentisque est plus petit dans toutes ses

parties que le Térébinthe. Ses feuilles, dont le pétiole

est plan et comme ailé, se composent de huit à douze

petites folioles ordinairement alternes, excepté les deux

dernières qui sont o|iposées. Ces folioles sont petites,

ovales, lancéolées, obtuses, souvent mucronées, entières

et tout à fait glabres. Les Heurs sont en panicules sou-

vent géminées. Les fruits, encore ])lus petits que dans

l'espèce précédente, sont globuleux et rougeâlres. C'est

du Lentisiiue que découle la substance résineuse connue

sous le nom de mastic. Quoique cet arbrisseau soit

commun dans toutes les îles de l'Archipel, ce n'est

guère qu'à Scio qu'on le cultive. Il a fait la richesse

de cette lie avant qu'elle fût ravagée par les barba-

res ottomans dans la guerre de l'indépendance grec-

(|ue. Olivier {'i'oyage dans l'empire ottoman, 1 , p. 292)

dit que le mastic doit être regardé comme une des

productions les plus importantes de l'île et comme la

|)lus précieuse, i)uisque c'est à elle que les habitants de

Scio doivent une partie de leurs privilèges, et les cul-

tivateurs leur indépendance, leur aisance, et peut être

! leur bonheur. Le Lentisque qui le produit ne diffère

j

pas de celui qui croît dans le midi de l'Europe et dans

I

toutes les îles de l'Archipel. On remarque seulement à

I Scio quelques légères variétés à feuilles plus grandes,



P I s r 1 s 701

que la culture a produites, et que les marcolles et les

greffes perpétuent. Pour obtenir le mastic, on fait en

juillet, au tronc et aux principales branches du Len-

tisque, de légères et nombreuses incisions. 11 découle

peu à peu de toutes ces incisions un suc liquide, qui

s'épaissit insensiblement, reste attaché à l'arbre en

larmes plus ou moins grosses, ou tombe à terre et s'y

épaissit lorsqu'il est trop abondant. Le premier est le

plus recherché; on le détache avec un instrument de

fer tranchant d'un demi-pouce de largeur à son extré-

mité. Souvent on place des toiles au-dessous de l'arbre,

afin que le mastic qui en découle ne soit pas imprégné

de terre et d'ordures. Dans le commerce on trouve

deux sortes de mastic. L'une est en masses irrégulièi es,

c'est le mastic commun ; l'autre est en larmes plus ou

moins grosses, souvent aplaties, d'une couleur jaune

claire, couvertes d'une sorte de poussière blanchâtre,

occasionnée par le frottement des larmes entre elles,

d'une odeur suave, d'une saveur aromatique et téré-

binlhacée. Sa cassure est brillante et vitreuse. Il se

ramollit sous la dent et y devient ductile; c'est le

mastic en larmes, c'est celui dont on fait une si grande

consommation en Orient. En effet, on peut regarder

comme un usage populaire, l'habitude répandue en

Grèce et dans une partie de la Turquie, de mâcher con-

tinuellement du mastic. On prétend que celte substance,

en même temps qu'elle parfume l'haleine, affermit les

gencives et blanchit les dénis.

En Barbarie il existe une autre espèce décrite par le

professeur Desfontaines sous le nom de Pistacia allaii-

ttca, qui fournit une matière résineuse fort analogue

au mastic et employée à peu près aux mêmes usages.

Cette matière est connue sous le nom de Heule.

PISTACHIER (faux). F. Staphylier.

PISTACIA. BOT. V. Pistachier.

PISTAZITE. MIN. (Werner.) F. Épidote.

PISTIACÉES. BOT. Nom d'une des sections établies

par le professeur Richard dans la famille des Aroïdées

et qui se compose des genres Pisti'a et Ambrosinia.

V. ces mots et Aroïdées.

PISTIE. Pistia. BOT. Genre de plantes de la famille

des Aroïdées, formant le type de la tribu des Pistiacées

et qui peut être caractérisé de la manière suivante : les

fleurs sont unisexuées, monoïques, placées dans une

spathe monophylle, en forme de cornet évasé, et pro-

longée d'un côté; un seul pistil occupe le fond de la

spathe et se prolonge obliquement d'un côté par une

base élargie. Il se compose d'un ovaire à une seule

loge, contenant un grand nombre d'ovules péritropes,

cylindri(iues, tronqués à leurs deux extrémités et atta-

chés à un trophosperme épais, qui occupe toute la par-

tie de l'ovaire adhérente à la spathe, c'est-à-dire son

fond et l'un de ses côtés ; à son sommet, cet ovaire se

termine insensiblement en un style un peu latéral et

recourbé, qui est couronné par un petit stigmate sim-

ple, orbiculaire et déprimé à son centre. Les étamines

sont au nombre de cinq à sept, monadelphes. Leur an-

drophore, qui est à peu près cylindrique, paraît être

en quelque sorte un prolongement de la partie de la

spathe à laquelle adhérait l'ovaire; il porte un peu au-

dessus de son origine, une sorte d'involucre ou de col-
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lerette monophylle
,
concave, un peu ondulée sur son

contour, et fendue seulement d'un seul côté. Les éta- ,

mines sont placées autour du sommet de l'androphore

qui leur forme un axe central et commun. Chaque an-

thère est obtuse des deux bouts, à quatre loges dispo-

sées par paires superposées. Le fruit est très-mince,

uniloculaire, contenant de quinze à vingt graines cy-

lindriques, tronquées à leurs deux extrémités, présen-

tant un petit tubercule central à leur extrémité libre,

ayant leur tégument extérieur épais et rugueux exté-

rieurement; l'intérieur, entièrementséparé de l'externe,

forme une sorte de loge dans laquelle pend l'amande

revêtue de son tégument propre qui est plus mince.

L'endosperme est très-gros, farineux, contenant vers

sa partie supérieure un très-petit embryon moiiocoty-

lédou, renversé, ovoïde, et comme tronqué à ses deux

extrémités.

PiSTiE STRATioTE. Pistia stiati'otes, L.; Kodda pail,

Rheede, Mal., 11; Rumph. Amb.
, 6, t. 74. Comme

toutes ses congénères connues, c'est une plante na-

geant à la surface de l'eau, à la manière de la Macre

ou Châtaigne d'eau. Les feuilles sont réunies en rosette;

elles sont sessiles, spalulées, marquées de nervures

longitudinales très-saillantes. Les spathes sont plus

petites et naissent pres(jue sessiles entre les feuilles. De

la base des faisceaux de feuilles naissent des touffes de

racines et des liges, qui de dislance en distance pio-

duisent de nouveaux faisceaux de feuilles. Cette espèce

ci oît à la fois aux Antilles, au Brésil et dans les Indes

orientales.

PISTIL. BOT. Organe sexuel femelle dans les végé-

taux, le Pistil occupe en général le centre de la fleur.

Tantôt il n'y a qu'un seul Pistil dans une fleur, tantôt

on en trouve plusieurs. Dans le premier cas, ce Pistil

peut être réellement simple; c'est toutes les fois qu'il

présente une seule cavité ou loge, portant des graines

attachées à un seul point de celle cavité, et à plus forte

raison quand il ne renferme primitivement qu'un seul

ovule; d'autres fois, au contraire, ce Pistil unique se

compose d'un nombre variable de Pistils partiels, qu'on

nomme carpelles, et qui se sont soudés intimement

pour ne former qu'un seul tout ; c'est ce qu'on observe

dans tous les cas oii le Pistil présente plusieurs loges

séparées les unes des autres par des cloisons, ou quand

il est à une seule loge, mais que les ovules qu'il con-

tient sont attachés à plusieurs points distincts de sa

cavité intérieure. Il résulte donc de là que le type nor-

mal et primitif du Pistil consiste, soit dans un carpelle

unique, soit dans plusieurs carpelles distincts les uns

des autres, soit enfin dans plusieurs carpelles diverse-

ment soudés et souvent confondus en un seul. Il est

donc nécessaire de donner d'abord une idée d'un car-

pelle en général. Un carpelle est un organe creux, qui

se compose d'une partie inférieure, nommée ovaire, et

dans laquelle sont renfermés les ovules ou rudiments

des graines, d'un prolongement filiforme, qui manque
quelquefois, et qu'on appelle slyle, et enfin d'un amas
ou réunion d'ulricules, excrétant une matière vis-

(|ueuse et formant une sorte de spongiole qui porte

le nom de stigmate. Considéré sous le rapport physio-

I logique, et quant à son analogie avec les autres parties

43
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constituantes de la fleur, un carpelle est une feuille

roulée sur elle-même, suivant sa largeur, et dont les

deux bords se sont soudés de manière à en former un

organe creux. Les ovules ou rudiments des graines

sont attachés à chacun des bords de la feuille, à un

corps quelquefois peu distinct, d'autres fois proémi-

nent, et qu'on appelle trophospeinie ou placenta. Les

fruits des Pivoines, des Aconits, des Pieds - d'AIouelle,

les follicules simples des Apocynées, nous montrent des

exemples de carpelles dans leur organisation normale.

Ainsi le Pistil pourra n'être formé que par un seul

carpelle, organisé comme celui que nous venons de

décrire d'une manière générale, soit que ce carpelle

existe naturellement et primitivement seul dans la

fleur, soit ([u'il existe seul par suite de l'avorlement

conslant ou accidentel d'un ou de plusieurs autres car-

pelles. D'autres fois plusieurs carpelles réunis et sou-

dés constituent un Pistil composé; mais cette soudure

peut être plus ou moins intime, plus ou moins com-

plète. Ainsi quelquefois ils ne sont unis entre eux que

par leur partie inférieure, comme on l'observe dans

Yllliciiim ou Anis étoilé; d'autres fois ils se soudent

par leur bord interne, les côtés et les styles restant li-

bres, comme dans le Colchique; tantôt la soudure se

fait à la fois par le côté ou angle interne, en même
temps que par les parties latérales, les styles restant

distincts, comme dans la plupart des Euphorbiacées;

enfin les styles qui étaient distincts dans les cas pré-

cédents, peuvent aussi se réunir à différents degrés et

même en totalité, de manière que l'ovaire composé soit

surmonté d'un seul style, mais résultant évidemment

de la soudure de plusieurs styles confondus en un seul.

Une modification contraire aux précédentes se ren-

contre quelquefois : c'est lorsque les carpelles restent

distincts par leurs ovaires, leurs styles seuls se soudant

ensemble, ainsi qu'on l'observe dans toutes les Apocy-

nées à carpelles géminés. Mais de la réunion de plu-

sieurs carpelles, résulte un ovaire composé, dont la

structure intérieure présente plusieurs modifications

différentes. En général, cet ovaire offre autant de loges

qu'il y a de car])elles soudés ensemble; ainsi, dans les

Jasminées, le type primitif du Pistil consiste en deux

carpelles soudés, et le fruit, à moins d'avortements,

qui sont en effet très-communs dans cette famille, est û

deux loges. Dans ce cas, les ovules sont toujours atta-

chés à l'angle interne de chaque loge, oh ils fornjent

une ou plusieurs rangées longitudinales. Mais un ovaire

provenant de plusieurs carpelles soudés, peut néan-

moins présenter une seule loge; ce cas s'observe dans

trois circonstances dilîérentes. l" Ainsi, toutes les fois

que le fruit est à une seule loge, qu'il s'ouvre en

plusieurs valves complètes ou incomplètes, et qu'il

renferme un grand nombre d'ovules attachés à un

placenta central, on dit ([u'il provient évidemment de

plusieurs carpelles réunis. La famille des Caryoi)hyl-

lées et celle des Primulacées offrent l'une et l'autre un

grand nombre d'exemples de cette organisation. Si l'on

examine l'ovaire encore très-jeune, dans les espèces

où le fruit est nniloculaire , on trouvera quelquefois

des rudiments de cloisons très-minces, qui partent du

trophosperme central ; dans ce cas, il paraît évident que

ces cloisons, qui sont les bords rentrants et soudés des

carpelles, existaient primitivement dans l'ovaire, dès le

principe de sa formation, mais qu'elles ont fini par dis-

paraître par suite du développement de l'ovaire. Les au-

tres genres des mêmes familles dans lesquels on trouve

des cloisons complètes, et par conséquent plusieurs

loges, viennent également à l'appui de cette théorie, de

mêmeque la pluralité des styles qui naissent du sommet
de ces ovaires uniloculaires. 2° Un ovaire uniloculaire,

mais offrant les ovules attachés à un ou deux tropho-

spermes pariétaux, provient aussi de plusieurs carpelles

soudés. Dans l'exemple précédent, les bords de la feuille

cai pellienne s'étaient primitivement repliés vers le cen-

tre de la fleur, où ils s'étaient réunis pour former le

placenta central, auquel sont attachés les ovules. Ici

il n'en est pas de même : ces feuilles péricarpiennes se

sont unies entre elles bord à bord, par leurs parties

latérales, sans se recourber vers le centre et les ovules,

qui ont toujours pour point d'attache le bord même
des feuilles péricarpiennes, formant une série longitu-

dinale sur la partie interne de l'ovaire, et c'est dans

ce cas que l'on dit que les placentas ou trophospermes

sont pariétaux. On peut prouver qu'un ovaire ainsi

conformé est le résultat de plusieurs carpelles soudés,

en faisant remarquer que souvent cet ovaire à une

seule loge, est surmonté d'autant de styles ou de stig-

mates distincts qu'il y a de placentas pariétaux. Ainsi,

dans les Groseillers épineux, il y a deux placentas et

deux styles réunis seulement par leur base; dans les

Cactus , il y a un nombre variable de placentas, mais

il y a constamment autant de styles distincts à leur

partie supérieure. Or, on a vu précédemment qu'un

carpelle se composait d'un ovaire, d'un style et d'un

stigmate ; si donc on trouve sur un ovaire deux ou plu-

sieurs styles ou stigmates distincts, on sera forcé d'ad-

mettre que cet ovaire est formé de la réunion de plu-

sieurs carpelles confondus. S» Enlîn , il y a encore

pluralité de carpelles dans un ovaire à une seule loge,

mais où les ovules sont attachés à deux ou à un plus

grand nombre de trophospermes dirigés vers le centre

de la loge, et portés sur une lame longitudinale sail-

lante, qui naît de la face interne de l'ovaire; c'est ce

que l'on observe, par exemple, dans les Gesnériées, dans

le genre Rainondia, qui ne doit pas être laissé parmi les

Solanées, puisqu'il se rapproche davantage des Gesné-

riées. Ici il est de toute évidence que ce sont les bords

repliés des carpelles qui n'ont pu atteindre jusqu'au

centre de la Heur, et qui, en se soudant entre eux, for-

ment ces lames saillantes, qui élèvent les trojjhosper-

mes, sans les faire arriver au point de se souder et de

former un axe central.

On a vu qu'une fleur pouvait contenir plusieurs car-

pelles entièrement distincts les uns des autres. Le nom-

bre de ces cari)elles est très-variable, et l'on en compte

depuis deux, comme dans l'Aigremoine, jusqu'à cent et

an delù, comme dans certaines Renonculacées. Mais la

disposition de ces carpelles entre eux n'est pas la même.

Ainsi, tantôt ils forment au centre de la fleur une sorte

de verlicille, sans qu'il y ait d'axe central, comme dans

les Pivoines, le Ti oIHuh, les Ellébores, YAsimina li i-

luba, etc.; tantôt ils sont réunis autour d'un axe cen"
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tral malériel, indépendant d'eux, mais avec lequel ils

se soudent par leur bord interne, par exemple, dans

les Malvées; (anlôl enfin ils sont dispersés sur toute

la surface d'un axe commun , et forment, soit un épi

globuleux, soit un épi allongé et cylindrique, suivant

la forme de ce réceptacle commun; c'est ce que mon-

trent un grand nombre de Rosacées, de Renonculacées,

de Magnoliacées, etc. Enfin, les carpelles peuvent être

placés sans ordre symétrique sur la paroi interne du

calice, comme dans les Roses, ou, ce ([ui est absolu-

ment la même chose, sur la paroi inlerne d'un invo-

lucre qui remplace le calice, comme dans le Laurelia

et plusieurs autres Monimiées.

Chaque carpelle étant en général formé par une

feuille dont les bords se sont soudés, il doit arriver

qu'à la maturité du fruit, ces deux bords tendent à

s'écarter de nouveau, et c'est par ce moyen qu'a lieu

la déhiscence des caipelles. En effet, dans les fruits

provenant de carpelles solitaires ou de plusieurs car-

pelles non soudés, c'est par le côté interne qui corres-

pond au point d'atlaclie des graines, que se fait la

déhiscence de chaque fruit, comme le montrent les

follicules des Apocynées, des Renonculacées capsulai-

res, etc. Ainsi, chaque carpelle de l'ovaire représenle

une des valves du fruit; mais il arrive quelquefois

qu'un carpelle s'ouvre en deux valves, comme par

exemple la gousse des Légumineuses. On se rendra

parfaitement raison de cette particularité, en remar-

quant que la feuille qui forme chaque car pelle étant

comi)osée de deux moitiés latéiales séparées i)ar un

faisceau longitudinal de vaisseaux, qu'on nomme côle

ou nervure médiane, il peut très-bien ariiver que ces

deux moitiés se séparent l'une de l'autre, et qu'alors

le carpelle se divise en deux valves dislinctes.

Dans un ovaii e pluriloculaire, c'est-ù dire provenant

de plusieurs carpelles soudés, la déhiscence peut aussi

se faire de diverses manières. Ainsi, tantôt chaque car-

pelle tend à se séparer en entier, de sorte que chaque

cloison se dédouble, et que leiniit se divise en autant

de coques ou de cai'pelies distincts qu'il y avait déloges,

comme dans les Euphorbiacées, les Malvacées, elc;

tantôt, au contraire, la déhiscence ayant lieu à la fois

par la séparation des deux bords internes et des deux

moitiés par leur nervure médiane, chaque loge ou cha-

que carpelle se divise en deux valves dislinctes, et le

fruit présente un nombre de valves double de celui

des loges; exemple : un grand nombre d'Eupliorbia-

cées. Une modification de la déhiscence précédenle

est celle qui a lieu quand cha(|ue carpelle se sépare à

la fois par son côté interne et par la sutirre formée au

point de jonction des deux faces, mais dont les côtés

qui formaient les cloisons restent sondés. Il résulte de

là que le nombre des valves est le même (|ne celui des

carpelles; mais chaque valve qui porte une cloison sur

le milieu de sa fare inter ne, est formée par deux demi-

valves appartenant à deux carpelles différenls.

Lorsque l'ovaii e n'a qu'une seule loge, mais prove-

nant de plusieurs carpelles soudés, la déhiscence peut

présenter les diverses modifications que l'on a remar-

quées dans l'ovaire plur iloculaire : elle peut avoir lieu

par les deux bords de chaque feuille péricarpienne, de

manièr'C que chaque valve est en quelque soi'te bordée

de graines; elle peut s'effecluer seulement par le mi-

lieu de sa suture moyen rre, de manière que chaque

valve, qui se compose de deux demi-valves appar te-

nant à deux carpelles, porle les ovules attachés sur le

milieu de sa face inlerne. Enfin , cette sorte d'ovaii c

peut pi'ésenter une modification toule particulière, la

déhiscence ayanl lien, non par les deux bor'ds soirdés

des feuilles, mais par le bord externe de chaque moi-

tié, qui se sépare de la côte moyenne, laquelle reste

et forme une sorte de châssis qui soulient les valves.

Après avoir analysé le Pistil et fait voir en quelque

sorte isolées les parties qui le composent (irimitive-

ment, il faut examiner cet or-gane dans son ensemble;

et quel que soit l'aspect sous lequel il se présente, on

peut le considérer non comme la réunion d'organes

semblables, mais comme un organe unique, formé de

plusieurs parties distinctes. Ainsi le Pistil se compose -.

1" d'un ovaire ou une partie inférieure plus ou moins

renflée, creuse intérieurement où elle présente une ou

plusieurs cavités nommées loges etconlenanl les ovules

ou gr'aincs non fécondées
;

2o d'un style, prolongement

ordinairement filiforme, qui naît, soit du sommet de

l'ovaire, soit d'un de ses côtés ou même de sa base,

mais qiri niarKjue quelquefois; 3" enfin, d'un corps

ordinairement glanduleux, formé d'ulricules colorés,

nus ou recouverts d'un épiderriae général et très-

mince, et qu'oir nomme le slfginate. Quand il n'y a

pas de slyle, le stigmate est immédiatement appliqué,

ainsi qu'on le remarque dans la Tulipe, dans les Re-

noncules, elc. Le Pistil est quelquefois aminci à sa

base en un pi'olongement plus ou moins grêle et plus

ou moins lorrg, qui fait essenliellemenl partie du Pistil,

et auquel on a donné le nom de Podogyne. Le Pavot,

certaines Légumineuses, mais parliculièr ement les Cap-

paridées, offrent de nombreux exemples de Podogyne
plus ou moins développé. Quand il y a plusieurs Pistils

au centre d'une même fleur, on donne le nom de Gy-

nophoie à la partie plus ou moins r'enllée du réceptacle

qui porle ces Pistils. Celle par tie pr end quelquefois du

dévelop|)ement apr ès la fécondation, soit qu'elle s'al-

longe considér ablement comme orr le voil dans le Mjo-
surus, soit qu'elle devienne épaisse ou charnue comme
dans le Fraisier, le Fr amboisier et quelques Anorracées.

L'ovaire perrt encore èlre porlé sur un dis(|ue, sorle

de cor ps charnu et souvent glanduleux, plus ou moirrs

épais, et (lui le recouvre quelquefois en |iar tie à sa

base, de manière (\ue l'ovair-e parait enveloppé dans

une sorte de cuprrie. D'arrtres fois il naît du réceptacle

ou torus, des appendices de forme variée, qui accom-

pagnent l'ovair e et quelquefois le recouvrent en tota-

lité en lui formant une sorte d'enveloppe pai liculièr e.

C'est ce (jne l'on reinar([ue dans les Cypér-acées et en

par ticulier' dans les Carex dont le Pislll est enveloppé

d'rrn ulricule parliculier, ainsi qu'on l'obser ve encore

dans le Pœonia Moutan. F. Toris.

La base du Pistil est toujours représentée par le

point ofi il s'insère au réceptacle ou sup])ort commun.
Son sommet est indi(|ué par celui où iiaissent les styles

ou les sligmales sessiles. Mais comme ce point est quel-

quefois pli;s ou moins latér'al et plirs ou moins rap-
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inoclié de ia base, on dislingue le sommet organinue .

fjui est formé par l'origine du style, du sommet géo-

métrique, qui est le point diamétralement opposé à la

base. Celte distinction est parfois utile pour bien dé-

terminer la forme de certains Pistils.

L'ovaire a en général une forme ovoïde ou globu-

leuse, mais néanmoins cette forme est loin d'être con-

stante, et l'on voit des ovaires très-allongés et presque

linéaires, mais présentant toujours une cavité qui en

est le caractère spécial. En général l'ovaire est libre

an fond de la tleur, et il ne contracte d'adbérence avec

le calice que par la base seulement; c'est dans ce cas

que l'on dit que l'ovaire est siipère, relativement au

calice. Mais dans un assez grand nombre de cas, le

tube du calice se soude plus ou moins intimement avec

la iiaroi externe de l'ovaire, de sorte que le sommet
seul de ce dernier est visible au fond de la fleur, et

((ue la cavité ovarienne paraît en quelque sorte placée

au-dessous des autres parties de la fleur. C'est dans ce

cas que l'on dit que l'ovaire est infère ou adhérent

avec le calice. Un grand nombre de familles peuvent

être citées comme exemples d'un ovaire infère : telles

sont les Iridées, les Narcissées, les Orchidées, les Ru-

biacées, les Ombellifères, etc. Lorsqu'au fond d'une

fleur on ne trouve pas l'ovaire, mais que le centre est

occupé par un style ou un stigmate, qui semble en

naître immédiatement, il est nécessaire d'examiner si

au-dessous du fond de celte fleur, on n'aperçoit pas un

renflement particulier, distinct du sommet du pédon-

cule. Si ce renflement coupé en travers offre une ou

plusieurs cavités contenant des ovules, on aura la cer-

titude qu'il existe un ovaire infère, c'est-à-dire que

cet organe fait corps par tous les poinls de sa péri-

phérie avec le tube du calice. Néanmoins il arrive

quelquefois que l'ovaire n'est pas complètement infère,

il peut n'être soudé avec le calice que par ses trois

quarts, sa moitié ou même son tiers inférieur. On

trouve dans le genre Saxifrage des exemples de ces

degrés divers d'adhérence.

Il est une autre position de l'ovaire qui mérite encore

d'être distinguée, quoiqu'on la confonde généralement

avec l'ovaire infère. C'est le cas où plusieurs Pistils

réunis dans une même fleur, sont attachés à la paroi

interne d'un calice monosépale, plus ou moins resserré

à sa partie supéiieure, ce qui, au premier coup d'œil,

donne à celte disposition une grande ressemblance

avec l'ovaire infère. Mais ici, indépendamment qu'il y

a plusieurs pistils dans un même calice, leur ovaire

n'est adhérent que par un point avec le tube du ca-

lice. On donne à ces ovaires le nom d'ovaires parié-

taux, et le genre des Roses en fournit un exemple très-

frappant. Cette modification de l'ovaire a été à tort

confondue avec l'ovaire véritablement infère. Mais ce

dernier étant celui qui est soudé par tous les poinls de

sa périphérie, avec le tube du calice, il découle de là

nécessairement une loi à laquelle on n'a pas fait assez

d'attention; c'est que la position infère de l'ovaire ex-

clut nécessairement la multiplicité des Pistils dans une

même fleur. En effet, dans les cas d'ovaires pariétaux,

on voit que ces derniers ne touchent au calice que par

un seul point. Il est impossible que cet organe enve-

loppe à la fois plusieurs ovaires dans toute leur péri-

pliéi ie. 11 suit donc d€ là que ces ovaires ne sont pas

infères, mais seulement pariétaux, puisqu'ils ne font

pas corps par tous les points de leur surface externe,

avec le tube du calice.

11 est essentiel aussi de faire connaître une autre

modification de l'ovaire, à laquelle on a donné le nom
d'ovaire gynobasique. Un grand nombre de familles,

tant monopétales que polypétales, en présentent des

exemples; telles sont, entre autres, les Labiées, les

Borraginées, les Simaroubées, les Ochnacées, etc. L'o-

vaire appliqué sur un disque bypogyne et saillant qui,

dans ce cas, a reçu le nom particulier de gynobase,

est plus ou moins profondément partagé en un certain

nombre de lobes correspondants au nombre des loges ou

carpelles qui le composent, et son axe central est telle-

ment déprimé, qu'il paraît en quelque sorte nul, et que

le slyle semble naître du gynobase, entre les lobes

écartés de l'ovaire, de manière qu'à l'époque de la

maturité, chacune des parties ou coques dont se com-

pose l'ovaire se sépare et semble en quelque sorte con-

stituer un fruit particulier.

L'ovaire peut présenter encore un grand nombre

d'autres modifications relatives à sa forme, au nombre

des loges et des ovules qu'il contient, au nombre et à

la position des styles ou des stigmates. Quant à ces

modifications, qui servent aussi à l'établissement des

caractères propres à la distinction des genres, A^. les

mots Stigmate, Style et Tords, oix ces organes sont

tiaités avec détails.

PISTILLAIRE. Pistillaria. bot. {Champignons.)

Fiies a séjjaré, sous ce nom, du genre Clavaria, un

certain nombre d'espèces pour en former un genre

particulier auquel il donne les caractères suivants : le

réceplacle est cylindri(jue, mince, non distinct du stipe

qui le supporte; la membrane sporulifère recouvre le

réceplacle dans presque toute sa surface, et les spo-

rules sont placées sur sa face supérieure. Ces sporules

sortent de la membrane elle-même. Les espèces de ce

genre sont eu général très -petites et très -délicates.

Elles vivent en parasites sur les tiges mortes de diffé-

rentes plantes herbacées.

PiSTiLLAiRE BRILLANTE. Pistillttria viicans , Pries;

Clavaria micans ,
Pers.; Clavaria acrospermum,

Hoffm. Elle est simple, glabre, pleine et taillée en pi-

lon; sa consistance est charnue; son pédicelle est court,

blanchâtre, s'évasant en une tête ovoïde, obtuse, d'ui!

rose vif, un peu raboteuse à la surface. On la trouve

dans toute l'Europe, au printem|)S, sur les herbes et les

feuilles sèches.

PISTOLOCHIA. BOT. L'une des divisions du genre

Aristoloche.

PISTORINIE. Pistorinia. bot. Genre de la famille

des Crassulacées et de la Décandrie Pentagynie, L.,

établi par De Candolle (Prodrom. Syst. Veget., m,
p. 399) qui l'a ainsi caractérisé : calice divisé en cinq

parties profondes, beaucoup plus court que le tube de

la corolle; corolle hypocralériforme, dont le tube est

long et cylindracé. le limbe à cinq divisions réfléchies;

élaraines au nombre de dix, adnées au tube de la co-

! rolle, dans toute leur longueur; cinq écailles oblongues
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et obluses; cinq carpelles terminés par ciii<i styles longs

et filiformes.

PlSTORl^TE COTYLÉDONOÏDE. Pisloriuia colyLedonoi-

des; Pistorinia Hispanica , DC; Colfledon Hispa-

ntca, L.; Cotfledon Pistorinia, Orléga. Celle plante a

le port des Cotylédons, et les fleurs semblables à celles

des Umbilicus. C'est une herbe annuelle ou bisan-

nuelle, dressée, à feuilles presque rondes, oblongues,

éparses el sessiles; ses fleurs sont roses et disposées en

cime. Elle croit dans les champs de riispague el de la

Barbarie.

PISUM. coNCH. Genre proposé par Megerle dans son

nouveau système de Conchyliologie, pour le Cyclas li-

vîcola; il fait conséquemment un double emploi ilu

genre Cyclade, établi longleraps avant. Cyclade.

PISUM. BOT. Synonyme de Pois.

PITANGUA. OIS. F. Gobe-Mocche Bentaveo.

PITAR. CONCH. Adanson (Voy. au Sénég., p. 226,

pl. 16) a décrit sous ce nom une Coquille qui n'appar-

tient pas, comme l'a cru Gmelin, au Fenns Islandica,

Cxprina Islandica, Lamk., mais bien au genre Cytbé-

rée, de ce dernier.

PITAUT. coNCH. L'un des noms vulgaires que les

pêcheurs donnent aux Pholades, ou bien aux Moules

qui percent les pierres.

PITAVIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par Mo-

lina, dans la famille des Térébinthinées, ne diffère pas

du genre Galvesia de Ruiz et Pavon. F. Galvésie.

PITCAIRNIE. Pilcairnia. bot. Genre de la famille

des Broméliacées, et de l'Hexandrie Monogynie, L.,

dont les principaux caractères sont : périgone composé

de deux rangées de folioles : les trois extérieures en

forme de calice, persistantes, cohéreiiles en un tube

adhérent par la base à l'ovaire et divisé au sommet en

trois segments aigus, peu profonds; les trois intérieures

en forme de corolle, caduques, libres, du double ou

du triple plus longues que les extérieures, cohérentes

par la base en un tube profondément divisé en trois

segments longs, linéaires , inégaux, repliés en dedans,

munis à la base et intérieurement d'une petite écaille.

Six étamines dont les filets sont longs, insérés sur

l'orifice du périgone, à anthères linéaires, continues

avec les filets. Style long, surmonté de trois stigmates

roulés en un cylindre spiral. Capsule adhérente aux

folioles externes du périgone qui la recouvrent, à trois

loges formant presque trois coques, et s'ouvrant en

trois au sommet. Graines nombreuses, munies de cha-

que côté d'un api)endice membraneux.

Le nom imposé à ce genre par l'Héritier, est celui

du docteur William Pitcairn, qui, le premier en Eu-

rope, a possédé dans sa brillante collection de plantes

vivantes, l'espèce {Pilcairnia Bro>Jieliœfolia ) que l'on

considère comme type, et qui, d'abord, avait été prise

pour un Bromelia. L'Héritier ayant examiné et scru-

puleusement analysé la plante cultivée par Pitcairn,

n'a point hésité à en former un genre particulier; mais

avant lui, Swarlz avait institué, sous le nom de He-

petis, le même genre et pour des plantes semblables

qu'il avait observées dans le sud de l'Amérique, et c'est

ce qu'ignorait l'Héritier. Sans doute le disciple, le com-

patriote de Linné pouvait réclamer la priorité pour la

dénomination du genre, mais en véritable savant, il se

contenta de substituer la nouvelle à la sienne, se trou-

vant même heureux de prendre part à l'hommage que

l'on rendait à un homme qui le méritait, sous le double

rapport de botaniste distingué et de professeur élo-

quent. Les Pitcairnies, donton compte aujourd'hui (|ua-

torze ou quinze espèces, sont des plantes de la région

tropicale du nouveau continent; elles se distinguent

par un port particulier, qui a quelque ressemblance

avec celui des Ananas; les racines sont fibreuses et

les feuilles radicales, longues, pointues, presque tou-

jours bordées de dents épineuses, glabres à la surface

supéi ieure, couvertes en dessous d'une sorte de duvet

blanchâtre et argenté, formé par l'exfolialion naturelle

de l'épiderme. Les fleurs forment une grappe tantôt

lâche et étalée, tantôt serrée, en forme d'épi. Leurs

couleurs sont en général vives et agréables.

On cultive les Pitcairnies en serre chaude, dans inie

bonne terre franche, mêlée d'un quart de terreau et

de suie; on arrose fréquemment à l'épo<(ue de la forte

végétation, mais très-modérément dans les circonstan-

ces ordinaires. On les multiplie par les œilletons que

l'on enlève à la mère-plante, aussitôt que la hampe

est flétrie; on laisse sécher ces œilletons pendant quel-

ques jours, puis on les distribue dans de petits pots

que l'on plonge dans la tannée, recouverts de petites

cloches; on les y tient jusqu'à ce que l'on juge les nou-

velles plantes complètement enracinées.

PiTCAiRNiE ,A bractées. Pitcaimia hracteata , Alt.,

Hort. Kew.; Pilcairnia latifoUa, Redouté, Liliacées,

tab. 73 el 74. Cette superbe espèce se reconnaît facile-

ment à ses feuilles larges, à peine épineuses, excepté

vers la base, à ses fleurs très-nombreuses, d'un beait

rouge, rapprochées, presque sessiles, disposées en un

long épi serré, qui fleurit lentement de la base au som-

met. Chacune des fleurs est portée sur un pédicelîe

court et cotonneux, à la base duquel est une petite brac-

tée. Cette plante, originaire des Antilles, est cultivée

en serre chaude dans les jardins de botanique.

Le Pilcairnia lalifolia d'Aiton ne doit pas être con-

fondu avec cette espèce; c'est le Bromelia uudicaulis

de Linné.

PiTCAiRNiE FAUX AsAN AS. Pitcairuîa BromeUœfolia,

l'Héritier, Sert, angl., p. 7, tab. 11, Redouté, loc. cit.,

tab. 75; Hepelis angustifolia , Swarlz, Prodr. Flor.

Ind. occid., S6. Cette espèce peut être considérée

comme le type du genre. Sa racine pousse une touffe

de feuilles étalées surtout vers le sommet, munies seu-

lement dans la moitié Inférieure de leurs bords, d'épines

rapprochées, courtes et crochues. La tige est munie,

dans sa partie inférieure, de quelques feuilles inermes,

et elle est terminée par une grappe lâche, constam-

ment simple. Chaque fleur, dont la couleur est rose,

est portée sur un pédicelîe de la couleur du calice, et

munie d'une bractée colorée de même longueur. Cette

plante est, comme la précédente, originaire des An-

tilles.

PiTCAiRNiEFARTNEcsE. Pitcaimia furfuracea.^am-

boldt et Boni)land ont donné la description de la Pitcair-

nie farineuse, bien avant que cette plante se trouvât

en Europe, car ce n'est qu'en 1818 qu'elle y a paru; ces
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voyageurs célèbi'es l'ont observée siii' différents points

de l'Amérique méridionale; elle y croît dans les sols

bas, un peu bumides, mais découverts. Les fleurs pa-

raissent dans les serres, aux mois de .juillet, août et

septembre. La soucbe est garnie de feuilles linéaires-

lancéolées, longues de quatorze à seize pouces, larges

de cinq à six lignes, coriaces, presque planes dans leur

partie supérieure, canaliculées inférieurement, dila-

tées et embrassantes à leur base, bordées aux deux

extrémités de quelques dents é|iineuses et recourbées,

d'un vert obscur en dessus et un peu plus pâle en des-

sous. La bampe, qui s'élève du milieu des feuilles, a

deux pieds environ de bauleur; elle est cylindrique,

pubescente, terminée par une belle grappe pyramidale

de grandes fleurs coui tement pédonculées; le calice est

formé de trois sépales persistants, colorés, lancéolés,

cobérents en un tube adhérent par la base à l'ovaire,

acuminés,verdàtres à leur base, puis d'un jaune orangé

et rouges supérieurement. La corolle présente trois

pétales caduques, linéaires, oblongs, deux fois plus

longs que le calice, un peu roulés en deliors dans la

moitié de leur longueur; ils ont à leur base une écaille

nectarifère. Les filaments sont de la longueur des péta-

les, blancs, filiformes, aplatis, soutenant des anthères

droites, linéaires et jaunes.

PlTCAIRME A FLEURS BLANCHES. PitCUirilia OlblflOS

,

€urt. La découverte de cette espèce, dans les forêts du

Brésil, date del823.Ses racines soritfibreuses; ellesdon-

nent naissance à un faisceau de feuilles étroites, linéai-

res-lancéolées ,
plissées en gouttière, acuminées au

sommet, presque engainantes à la base, d'un vert assez

pâle, longues de quatorze à ([uinze pouces, larges de

cinq à six lignes au plus. Du milieu de ces feuilles s'é-

lève une tige cylindrique, droite, glabre, d'un vert pâle

et un peu plus longue que les feuilles. Les fleurs sont

disposées, de la partie moyenne au sommet de la tige,

en une panicule ou grappe làcbe et très-étalée; cha-

cune d'elles est portée sur un pédoncule cylindrique,

accompagné à sa base, d'une bractée derai-engaînante,

lancéolée, aiguë et verdàtre; les trois divisions externes

de la corolle égalent à peine la longueur du tiers des

internes; elles sont verdâlres et acuminées; les trois

divisions internes sont d'un blanc pur, obtuses et rou-

lées extérieurement au sommet. Les étamines, au nom-

bre de six, ont leurs filaments de la longueur de la

corolle interne, insérés à sa base sur le haut de l'ovaire,

munis inférieurement chacun d'une petite écaille fran-

gée, blanchâtre, terminés par une anthère vacillante,

allongée et jaune.

PlTCAIRME AÉRIENNE. Pitcaimia ueranthos,^\M.;

Pourretia aeranthos, Ruiz et Pavon. Ses feuilles sont

sessiles, linéaires-tencéolées, creusées en gouttière,

aiguës et même piquantes, d'un vert cendré, entière-

ment recouvertes d'une poussière écailleuse et blan-

châtre ; les inférieures étalées et rapprochées en rosette

à la base de la tige; les autres beaucoup plus courtes,

éparses et presque entièrement appliquées contre elle.

Cette tige n'a que cinq à six pouces de haut, et elle est

terminée par dix à douze fleurs bleues, assez petites,

sessiles dans l'aisselle d'une bractée lancéolée, purpu-

rine, et disposées en épi court. Leur calice est formé

de deux folioles spatacées, assez semblables, pour la

consistance, aux bractées; une d'elles est lancéolée, et

l'autre, moitié plus grande, bifide à son sommet. La

corolle est composée de trois pétales linéaires- spatulés,

plus grands que le calice. Du Brésil et du Chili.

Cette plante singulière n'a pas besoin pour végéter

de puiser dans la terre des sucs nourriciers; elle trouve

dans l'air tout ce -qu'il faut à son existence et à sa

propagation. Les Brésiliens la suspendent à leurs croi-

sées au moyen de grillages en fil de fer ou de laiton,

ce qui est pour eux un ornement agréable. La plante

se comporte de la même manière dans les serres euro-

péennes.

PIT-CHOU. OIS. Espèce du genre Sylvie. F. ce mot.

PITE. BOT. Nom vulgaire de VÀgave Americana,
dont la feuille donne une sorte de fil avec lequel on

fabrique des tissus.

PITHECELLOBIUM. bot. Le genre de Légumineuses

formé sous ce nom parMartius, pour quelques espèces

du Brésil, a été reconnu pour ne point différer du genre

Inga.

PITHECIA. MAM. Desmaresl a proposé ce nom pour

séparer les Sakis des Sagouins, et former un genre

très-voisin des Ouistitis, dans la famille des Singes.

y. Saki.

PITHÉCIEN^. MAM. C'est le nom que Vicq-d'Azyr

donnait à une famille, dans laquelle il plaçait les Sin-

ges sans (jueue, de l'ancien continent. Ce nom dérive

du mot grec Pithecos. V . Pithèque.

PITHÉCOSÉRIDE. Pilhecoseris. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Vernoniacées, éta-

bli par Martius qui lui assigne pour caractères : capi-

tules tri ou quadriflores, hétérogames, sessiles, serrés

en un glomérule ovale et presque en épi, dépourvus

de bractées; involucres oblongs, formés d'écaillés

dressées, glabriuscules, acuminées : les extérieures

carénées, les intérieures planes, lancéolato-linéaires

;

réceptacles nus ; corolles régulières, à tube velu exté-

rieurement, à limbe partagé en cinq lobes glabres;

akènes dimorphes : les uns (stériles?) velus; aigrette

double: l'externe très-courte et paléacée, l'intérieure

l)lurisériale et sétacée; les autres (fertiles?) très-gla-

bres, oblongs, comprimés, à aigrette sétiforme, pluri-

sériale et très-caduque.

PiTHÉcosÉRiDE PAcouRiNoïDE. Pithecoseris pacou-

rinoides, Mart. C'est une plante herbacée, glabrius-

cule, à lige cylindrique, dont les rameaux sont fistu-

leux et nus au sommet; les feuilles sont sessiles,

aurito-semi-amplexicaules
,

irrégulières, pinnati-lo-

bées, à lobes ovato-triangulaires, dentés, le terminal

plus grand. Les capitules sont larges, oblongs, à trois

ou cinq fleurs. Du Brésil.

PriHECUS. MAM. Les Grecs nommaient Pithecos un

Singe que quelques anciens auteurs regardaient comme
étant le même que l'Orang-Outang, et que les moder-

nes rapportent maintenant, avec plus de fondement, au

Magot. Le Pithecos d'Aristole et de Galien serait donc

le Macacus inuus des auteurs méthodiques, et le

Singe à tête de Chien de Prosper Alpin. Mais les natu-

ralistes systématiques donnent aujourd'hui le nom de

Pithecus aux Orangs.
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De son côlé, Duffon (joniiait le nom de ['itlK-(ine,

qui est la (radiicUon française du mot Pitliecos des

Grecs, au Singe d'Afrique, propagé sur les limites même
de l'Europe, que Linné nommait Shnia inuus, et (jue

F. Cuvier a figuré sous le nom de Magot. Les Orangs

étant les Pilhecus des auteurs, leur nom français de-

vrait être PitliÈques.

PITHOCARPE. Pithocarpa. bot. Genre de la famille

des Synanthéi'ées, tribu des Sénécionides, institué par

Lindley qui lui assigne pour caractères : capitule mul-

liBore, homogame; involucre turbiné, composé de

squammes multisériales , imbriquées : les externes su-

bulées, les internes pétaloïdes et rayonnantes
;
récepta-

cle conique et nu ;
corolles tubuleuses, à cinq dents; an-

thères velues, cohérentes à leur base; akènes oblongs

et pubescents; aigrette nulle. Les espèces de ce genre

appartiennent à la Nouvelle- Hollande; ce sont des

plantes herbacées, recouvertes d'un duvet décidu,à

tige subapliylle; les feuilles sont distantes, linéari-lan-

céolées, sessiles; les rameaux sont raonocé|)haIes ou en

corymbe. Les fleurs sont blanchâtres, ordinaiiement

terminées de pourpre.

PITHON. Pillio. CRUST. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Brachyures, tribu des Triangulaii es,

institué par Bell, avec les caractères suivants : rostre

petit, court, bifide, un peu courbé, terminant un test

ovalaire; yeux portés sur un pédoncule allongé, cylin-

drique, courbe et peu épais; antennes intérieures très-

petites, les extérieures assez courtes, avec le premier

article lamelleux, armé extérieurement d'une dent

triangulaire, le deuxième comprimé, en cœur, éclian-

cré antérieurement, le troisième beaucoup plus grand,

les autres petits et cylindriques; second article de la

tige interne du pédipalpe externe, triangulaire et se

prolongeant au dehoi's; pieds médiocres; doigts fine-

ment dentelés, le mobile le plus long.

PiTHON A CINQ DENTS. Pitho qiiinquetideiilala, Bell,

Bord latéral du test armé de cinq dents algués et trian-

gulaires. Il a six lignes de long et cinq de large. Il

liabite les rivages des îles de l'Amérique du sud.

PiTUON A SIX DENTS. Pttlio sexdeutata, Bell. 11 ne

diffère du précédent que par le nombre de dents et par

la taille qui est plus grande d'un tiers. Il se trouve dans

les mêmes parages.

PITHOSILLUM. BOT. H. Cassini a formé sous ce nom
un genre de la famille des Synanthérées, pour une

plante observée par Commerson à l'île de France. Ce

genre n'a été admis que comme une sous-division des

Scneçons.

PITHURANTHOS. bot. Le genre proposé sous ce nom
par Viviani, dans la famille des Ornbellifères, n'a point

été adopté; mais De CandoUe en a formé une division

de son genre Deverra. V. ce mot.

PITHYORNE. OIS. Espèce du genre Bruant.

PITHYS. OIS. Vieillot a donné ce nom à un genre

(]u'il a établi pour y placer le Manikup qui fait partie

tlu genre Fourmilier. V. ce mot.

PITHYUSE. Pithyusa. bot. Espèce du genre Tithy-

male.

PITINE. bot. (Théophraste.) Synonyme de Lathy-

rus Àphaca, L., espèce du genre Gesse.

PITONILLL. f/lonillus. moli,. Dans le but d'éviter

la confusion qui peut résulter de deux noms généri-

(jues aussi voisins que Hélice et Hélicine, Montfort,

dans sa Conchyliologie systématique, a projiosé de

substituer celui de Pinotille à celui d'Hélicine. f^. ce

mot.

PITPIT. OIS. Quelques ornithologistes ont réuni en

genre ou en sous-genre, les Oiseaux auxquels Buffon,

le premier, a donné le nom de Pitpit et que l'on consi-

dère plus généralement comme une section du genre

Sylvie. F. ce mot.

PIÏRI et PITRIOU. OIS. Noms vulgaires de la Cres-

seielle. F. Faccon.

PITTA. OIS. (Vieillot.) Syn. de Brève. ^. ce mot.

PITTE. BOT. Pite.

PITTINGUA. POIS. (Marcgraaff.) Synonyme de Melet,

espèce du genre Clu])e.

PITTIZITE. MIN. Hausmann , dans son Manuel de

minéralogie, a donné ce nom au minerai de Fer de la

mine Christ-Bescheruiig, des environs de Freyberg.

C'est la substance nommée Eisen-Peclierz par Werner,

Fer oxidé résinite par Hauy, et qui est décrite dans ce

dictionnaire sous la dénomination de Fer sous-siilfalé.

A', ce mot.

PITTOCARPIER. P/7/ocrt?7JHfw . bot. Genre de Cham-

jiignons voisin de VOElhaUum, et dont on ne connaît

encore qu'une seule espèce. Ce genre diffère de YOE-
Ihalium surtout par l'absence du péridium interne et

par les sporidies moins nombreuses.

Pittocarpiek jaune. Pitlocarpium flavtiDi, Link.

11 est d'un brun fauve à l'extérieur et d'un jaune sou-

fré pâle à l'inlérieui'; sa forme est globuleuse et son

volume celui d'un pois ordinaire; il est plissé, formé

d'un péridion simiile, d'abord mou, devenant épais,

friable, celluleux à l'intérieur où sont contenus les spo-

ridies. Il naît, aggloméré, sur les plantes herbacées.

On le trouve abondamment en Silésie.

PITTONIA. BOT. (Plumier.) Synonyme de Tournefor-

tie. A', ce mot.

PITTOSPORE. Pillosporum. bot. Genre autrefois

placé parmi les Rliamnées, mais ([ui est devenu le type

d'une famille naturelle, qui en a tiré son nom. Ce

genre est caractérisé de la manière suivante : calice

à cinq divisions profondes, quelquefois un peu inéga-

les; corolle formée de cinq ])étales légèrement cohé-

rents entre eux par leur partie inférieure, de ma-
nière à représenter une corolle monopétale tubuleuse,

à limbe étalé ou même plus ou moins recourbé; cinq

étamines dressées, hypogynes, de même que la corolle
;

à filaments subulés, à anthères allongées, aiguës, in-

trorses, attachées au filet au-dessus de leur base;

ovaire libre, ovoïde, légèrement stipité à sa base, à

deux loges contenant un grand nombre d'ovules atta-

chés vers l'axe de la cloison, sur deux rangées distinc-

tes et longitudinales. Le style, assez épais, est plus ou

inoins allongé, terminé par un stigmate hilobé. Le fruit

est une capsule globuleuse, un peu com()rimée, à une

seule loge contenant un assez grand nombre de graines

attachées deux lames saillantes ou cloisons incom-

plètes (jui étaient d'abord rapprochées et soudées au

rentre de l'ovaire, mais qui se trouvent disjointes dans
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le fruit par la disparition de la matière qui les unis-

sait entre elles. Cette capsule s'ouvre en deux valves

qui restent unies entre elles par leur base, el qui por-

tent, chacune, une des cloisons sur le milieu de leur

face interne. Les graines sont attachées à chaque hord

de la cloison; elles sont irrégulièrement réniformes,

comprimées. Leur tégument propre est légèrement

cruslacé, recouvrant un endosperme blanc, dur, mais

charnu lorsqu'il est récent, prenant, en se desséchant,

une consistance cornée. L'embryon est excessivement !

petit, placé vis-à-vis le hile, vers lequel sa radicule est

tournée. Les espèces de ce genre ne sont pas très-nom-

breuses, mais elles sont dispersées dans des localités

diverses. Ainsi, plusieurs croissent aux îles Canaries;

d'autres au cap de Bonne Espérance, quelques-unes à

la Nouvelle-Hollande, quelques autres à la Chine. Ce

sont en général des arbrisseaux plus ou moins élevés,

ayant des feuilles alternes, simples, entières, sans sti-

pules; des fleurs assez généralement blanches, réunies

en faisceau vers l'extrémité des rameaux.

PiTTOSPORE opiDCLÉ. PUtospoi um undulatum, Xeu-

lenat, Cels., tab. 76. Cette espèce forme un grand

arbrisseau assez élevé, ayant un peu le port d'un Dios-

pyros. Ses feuilles sont éparses, étalées, pétiolées, ova-

les, lancéolées, entières, ondulées sur leurs bords,

lisses, coriaces et persistantes. Les fleurs sont blan-

ches, pédonculées, réunies de trois à cinq, et formant

des faisceaux au sommet des rameaux. Leur calice

est à cinq découpures inégales et poilues. Les pétales

sont recourbés à leur partie supérieure. Les étami-

nes sont moitié plus courtes que le pistil; l'ovaire est

légèrement stipité, velu, à deux loges; la capsule est

globuleuse, comprimée, terminée à son sommet par

un petit mamelon. Des Canaries.

PiTTOspoRE ToBiRA. Pittosporum Tobira, k'd.,Hort.

Kew.; Piltosporum Chinense, Donn.; Evonymus Ta-

pira, Thunb. C'est un arbrisseau dont les feuilles sont

elliptiques, lancéolées, non ondulées. Les fleurs, d'im

blanc Jaunâtre, ont une odeur suave qui rappelle celle

de la Jonquille; elles sont portées sur des pédoncules

uniflores ou biflores; les cinq divisions du calice sont

égales; les pétales sont étalés et non recourbés dans

leur partie supérieure. Les étamines sont moitié plus

courtes que le pistil. Cette espèce présente souvent un

ovaire triangulaire, à une seule loge contenant trois

trophospermes pariétaux et bifides; cependant quel-

quefois on trouve des fleurs qui n'ont que deux tro-

phospermes. De la Chine et du .lapon.

On cultive encore dans les jardins, le Pittosporum

hirtum, Willd., des Canaries; le Pittosporum viridi-

florum, Bot. Magaz., tab. 1684, du cap de Bonne-

Espérance; le Pittosporum coriaceum, Alton, Kew.,

des Canaries; le Pittosporum fulvum, Rudge, de la

Nouvelle-Hollande.

PITTOSPORÉES. Pittosporeœ. bot. Famille natu-

relle de plantes dicotylédones polypétales, à étamines

bypogynes, établie par R. Brown (General Remarks),

et dans laquelle il place les genres Pittosporum, Bil-

lardiera, Bursaria el Senacia ,
qui faisaient partie

autrefois de la famille des Rhamnées. Voici les carac-

tères de ce groupe de végétaux : arbrisseaux quelque-

fois sarmenleux et volubiles, à feuilles simples et al-

ternes, sans stipules; à fleurs solitaires, fasciculées ou
disposées en grappes terminales. Leur calice est rao-

nosépale, à cinq divisions profondes; la corolle se com-
pose de cinq pétales égaux, réunis et soudés par leur

base, de manière à former une corolle monopétale,

lubuleuse et régulière, ou étalée et comme rotacée;

les cinq étamines sont dressées, bypogynes, de même
que la corolle

; l'ovaire est libre, élevé sur une sorte

de disque hypogyne ; il présente une ou deux loges,

séparées par des cloisons incomplètes qui, souvent, ne

se joignent pas au centre de l'ovaire, et de là l'unilo-

cularité de cet organe. Les ovules sont nombreux, at-

tachés sur deux rangées longitudinales et distinctes

vers le milieu de la cloison. Le style est quelquefois

très-court, terminé par un petit stigmate bilobé. Le

fruit est une capsule à une ou deux loges polyspermes,

s'ouvrant en deux valves, ou un fruit charnu et indé-

hiscent. Les graines se composent d'un tégument pro-

pre un peu crustacé, d'un endosperme blanc et charnu,

d'un embryon extrêmement petit, placé vers le hile,

et ayant sa radicule tournée vers ce point. Les genres

qui composent cette famille étaient placés auparavant
parmi les Rhamnées; mais leur insertion hypogynique
les en éloigne de beaucoup. De CandoUe place les Pit-

tosporées entre les Polygalées et les Frankéniacées;

mais il semble qu'elles doivent être mises auprès des

Rutacées, dont elles se rapprochent singulièrement par

une foule de caractères,

PITUITAIRE. BOT. Synonyme de Staphysaigre. K
Dabphinelle.

PITUMBA. BOT. Le genre décrit sous ce nom par Au-

blet (Plantes de la Guiane, 2, App. 29, tab. 385), a été

réuni au Casearia par la plupart des auteurs. Ainsi le

Pitumba Guianensis, Aubl., loc. cit., est synonyme
du Casearia macrophrlla, Vahl, Éclog,, 2, pag. 32.

f^. Caséarie.

PITURANTHOS. bot. Viviani, dans sa Flore de Ly-

bie, a proposé sous ce nom un nouveau genre de la

famille des Ombellifères et de la Pentandrie Digynie,

L., qui offre pour caractères essentiels : un involucre

et un involucelle polyphylles; des pétales ovales, ar-

rondis, entiers; un fruit hémisphérique, couvert d'écail-

les furfuracées. C'est ce dernier caractère qui a fourni

rétymologie du nom générique. Ce genre ne renferme

qu'une seule espèce (Pituranthos denudatus), qui

croit dans la partie de l'Afrique, que les anciens nom-

1 maient Cyrénaïque. Elle a le port de certaines espèces

de Pimpinella. En place de feuilles, elle porte des sti-

pules courtes et ovales. Le professeur De Candolle, dans

son Prodrovms, vol. vi, p. 144, ne considère ce genre

que comme une division du Deverra.

PITDREA. BOT. Haworth [Pliilosoph. Magazine,
avril 1827, p. 278) a proposé sous ce nom, l'établisse-

ment d'un nouveau genre aux dépens du Cotylédon de

Linné, et qui serait caractérisé essentiellement par ses

étamines inégales, incluses, et par ses feuiHes furfura-

cées. Il a indiqué, comme devant composer ce nouveau

genre, les espèces de Cotylédon qui forment sa section

des Parviflorce, c'est-à-dire dont les fleurs sont petites,

I dressées, blanches, striées de rose et souvent disposées
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en épis. Ces (ilaïUes soiil, comme les autres Colylels,

indigènes du cap de Bonne- Espérance. Elles offrent
\

celle particularité remarquable, de s'ouvrir graduelle-

ment, sous l'inHuence de la lumière, et de se fermer le

même jour; de se rouvrir et de se refermer de la même
manière pendant |)liisieurs jours de suite.

PITYIDES. BOT. Les pignons ou amandes du Ptniis

Pinça, portaient ce nom chez les anciens; Dioscoride

l'étendait aux cônes des Pins.

PITYLE. OIS. Synonyme de Pilylus. V. ce mot et

Gros-Bec

PITYLUS. ois. Sous ce nom, Cuvier a créé aux dépens

des Bouvreuils un genre dans le([uel il comprend comme
type le Loxia gi ossa; il y joint encore les Loxia Ca-

nadensis, erythromelas , et diverses autres espèces

du genre Gros-Bec. y. ce mot.

PITYOPHILE. PHyophiliis. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Bracliélytres, formé par

Brullé aux dépens des Latrobies de Latreille, pour quel-

ques espèces exoti(|ues, dont les palpes, en apparence

terminées en akène, ont le dernier article aussi large

et plus long que le précédent, et tronqué ou coupé dans

toute sa longueur. Gravenliorst avait précédemment

indiqué ce genre nouveau, sous le nom de Pinophii.e.

1^. ce mot.

PITYOPSIDE. Pityopsis. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Astéroïdées, subdivision

des Chrysopsidées, établi par NuKal qui le caractérise

de la manière suivante : capitule multiflore, hétéro-

game, à fleurs du rayon Jigulées, pistilligères ; celles

du disque sont tubuleuses et parfaites; squammes de

rinvolucre imbriquées sur plusieurs rangs, un peu

inégales, carénées, rigides et membraneuses sur les

bords; réceptacle alvéolé, denté et nu; corolles du

rayon ligulées, celles du disque tubuleuses, avec le

limbe à cinq dents; stigmates filiformes, égaux et ob-

tus : ceux du rayon glabres, ceux du disque velus;

akènes cylindrico-fusiforraes, à dix stries, aigus des

deux côtés; aigrette double : l'extérieure plus courte

et paléacée, l'intérieure poilue et scabriusciile.

PlTYOPSIDE A FEUILLES DE GrAMEN. PilyopSÎS GlUVli-

ni'folia, Nuit. C'est une plante herbacée, vivace, à

feuilles alternes, filiformes, très -entières et sericeo-

pubescentes. Les capitules sont jaunes, réunis en co-

rymbes simples ou en panicules. De l'Amérique sep-

lenlrionale.

P1TYR1.4. BOT. (Lichens.) Ce genre, proposé par

Fries dans ses premiers ouvrages, n'a point été con-

servé par cet auteur dans son Systema. Il a été réuni

au Lepraria, dont il diffère à peine. F. Lèpre.

PITYRODIE. Pityrodia. bot. Genre de la famille des

Verbénacées et de la Uidynamie Angiospermie, L., éla-

bli par R. Brown [Prodroin. Flor. Nov.-HolL, p. 315)

qui lui a imposé les caractères suivants : calice cam-

panulé, à cinq découpures peu profondes et égales ; co-

rolle infundibuliforme, peu irrégulière, dont la lèvre

supérieure est bilobée jusqu'à sa moitié, et l'inférieure

a trois divisions profondes, égales; quatre étamines lé-

- gôrement didynames
;
stigmate bifide

;
drupe succulent

dans sa partie inférieure, contenant un noyau quadri-

loculaire et percé à la base, à (lualre graines pourvues

d'un albumen peu abondant. Ce genre offre de l'afiBnité

avec le Callicarpa de Linné.

PiTYROuiE A FEUILLES DE Sacge. PHyrodiu Salvifo-

lia. C'est un arbrisseau couvert d'un duvet écailleux,

furfuracé. Ses feuilles sont opposées, simples, lancéo-

lées, entières, rugueuses, d'une odeur forte, et d'une

saveur analogue à celle de la Menthe. Les fleurs sont

blanches, portées sur des pédoncules axillaires, oppo-

sés et rassemblés en bouquets. De la Nouvelle -Hol-

lande.

PITYTE. BOT. Foss. Nom donné aux fragments fos-

siles chez lesquels on a trouvé de la ressemblance avec

le bois produit par les Pins.

PIVANE ET PlYE. OIS. Noms vulgaires du Bouvreuil.

PIVE. CRUST. Ce mot est employé sur quelques côtes

de la France pour désigner des Crustacés du genre Cy-

niotlioé (Cyiiiolhoe asilus et œstruni), qui vivent sur

diverses espèces de Poissons et leur font de larges bles-

sures. On pense que ce sont les Pives qui donnent un

mauvais goût à la chair de ces Poissons, f^. Cybiothoé.

PIVERONE. MOLL. Nom vulgaire de la Vénus clonisse.

PlVEKT.oiS. Même chose que Pic-Vert, Ficus viri-

dis. On a applicjué ce nom à d'autres espèces du genre,

tel (|ue l'Épeiche qu'on a appelé Pivert bigarré, et à des

Oiseaux très-différents, tel que le Martin-Pêcheur d'Eu-

rope, appelé Pivert bleu et Pivert d'eau.

PIVETTE. OIS. Synonyme vulgaire de Cul -Blanc.

V. Cdevalier.

PIVIER. OIS. L'un des noms vulgaires du Pluvier doré

et du Courlis.

PIVINE. OIS. L'un des noms vulgaires de la Mouette

aux pieds bleus. F. Mouette.

PIVOINE, ois. L'un des noms vulgaires du Bouvreuil.

F. ce mot.

PIVOINE. Pœonia. bot. Genre de la famille des Re-

nonculacées et de la Polyandrie Trigynie, L. Ses prin-

cipaux caractères sont : calice à cinq sépales presque

foliacés, inégaux, orbiculaires, persistants. Corolle à

cinq (quelquefois six ou dix) pétales orbiculaires, pres-

que égaux, dépourvus d'onglets. Étamines en nombre

indéfini , à anthères extrorses. Ovaires au nombre de

deux à cinq, entourés d'un disque charnu, qui (luelque-

fois (Pœonia Mon/an) est si grand au commencement
de la floraison, qu'il les couvre complètement, et sur-

montés de stigmates sessiles, éjjais, en forme de faux

et bilamellés. Capsules ou follicules au nombre de deux

à cinq, ovées, uniloculaires, polyspermes, déhiscentes

par le sommet au moyen d'une suture longitudinale.

Graines presque arrondies, luisantes, contenant un

albumen charnu, à la base duquel est situé l'embryon,

et marquées d'un ombilic un peu saillant. Les étymo-

logistes ont donné différentes significations au mol
latin Pœonia; les uns ont cru que l'usage avait en-

traîné à confondre le nom de la planle avec celui du

médecin célèbre de l'antiquité, Pœon, qui l'a employée

pour guérir une blessure faite à Pluton par Hercule.

D'autres ont pensé, avec plus de probabilité, que la

plante a tiré son nom de Pœonie, province de la Macé-

doine d'où elle est originaire. Ce nom a été adouci i)ar

la traduction française : Pivoine. Avant Linné, on ne

connaissait qu'une seule espèce de Pivoine, à laquelle
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011 donnait simultanément et sans raison apparente la

qualification de mâle ou de femelle; le grand botaniste

distingua les deux variétés auxquelles on avait fausse-

ment attribué des sexes différents et fit connaître une

seconde espèce qu'il avait observée dans l'Ukraine.

Depuis, le nombre des Pivoines s'est insensiblement

accru, et De Candolle, qui en a fait l'objet d'une étude

particulière, le porte ù seize, avec une multitude de

variétés; il les divise en deux sections, plaçant dans la

première, qu'il surnomme Moutan, les Pivoines à liges

frutescentes, et dans la seconde, Pœon , celles pure-

ment herbacées. Toutes ces plantes ont un air de fa-

mille qui les fait distinguer au premier abord. Ce sont

des plantes herbacées, quelquefois des sous-arbris-

seaux, dont les racines vivaces sont garnies de fais-

ceaux de fihies quelquefois épaissies en tubercules

ovoïdes ou cylindriques. La base de la tige est enve-

loppée de gaines écailleuses, qui sont des rudiments de

pétioles. Les feuilles sont en général alternes, pétiolées,

découpées en deux ou trois segments. Les fleurs sont

terminales, très-grandes, d'un rose pourpre ou blan-

ches, mais jamais bleues ni jaunes ; elles doublent faci-

lement par la culture. Toutes les Pivoines croissent

dans les pays montueux et un peu boisés de l'hémi-

sphère boréal de l'ancien continent, depuis la pointe

occidentale et méridionale de l'Europe jusqu'en Chine

ou au Japon; d'où sont venues des variétés extrême-

ment nombreuses et remarquables. 11 n'est pour toutes

ces espèces qu'un seul mode de culture, car on ne peut

considérer comme exception rigoureuse l'abri d'une

simple litière que l'on donne, pendant les gelées, aux

Moutans. A celles-ci néanmoins le terreau de bruyère

est plus favorable que tout autre. Quant aux espèces

herbacées, on peut les confier hardiment à tous les sols,

pourvu que l'on ail soin de leur procurer D chaque sai-

son un peu d'engrais. On les mulliplie facilement par

la séparation des tubercules; on peut la pratiquer im-

médiatement après le dessèchement des feuilles et jus-

qu'à ce que la plante recommence une période de végé-

tation. On peut encore employer le semis, mais ce

moyen est fort long; il n'est préféré que lorsque l'on

cherche à obtenir des variétés nouvelles. On a remar-

qué que les déplacements trop fréquents de ces plantes

rendaient leur floraison plus tardive et plus difficile.

§ Moutan.

Pivoine MoDTAPJ. Pœo nia Mou tau, S\ms, Bot. inacj.,

tab. 1134; Bonpland, Pl. rar. du Jardin de Navarre,

tab. 1 et 25, optim.; DC, Syst. Vccjel., 1, p. 387. C'est

une des plus belles plantes dont se sont enrichis les jar-

dins d'Europe, vers la fin du siècle dernier. Ce furent

les missionnaires qui, dans leurs Mémoiressur la Chine

publiés a Paris en 1778, la firent connaître pour la pre-

mière fois en Europe, par une courte notice, et sous la

dénomination de Moutan, Pivoine-Arbrisseau de la

Chine. Kœmpfer {Amœn.exot., 5, p. 802) l'avait seu-

lement citée avec une petite phrase latine, en lui don-

nant pour synonymes en langue japonaise les noms de

Fkainigusa et Hatskaïujnsn. Les Chinois et les Japo-

nais qui la cultivent depuis plus de (|uatorze cents ans,

en ont obtenu plus de deux cents variétés dont ils raf-

folent, comme naguère les Hollandais de leurs Tulipes.

I

Leurs peintres et leurs poêles ont célébré à l'envi celle

belle plante, et certes elle méritait les hommages de

ceux qui savent apprécier la grâce des formes unie à

l'éclat des couleurs et â la suavité des parfums. On
partage volontiers, aujourd'hui en Europe, l'admi-

ration des Chinois; il y a maintenant des jardins de

luxe où des serres tempérées sont consacrées exclusi-

vement à la culture du Moulan. On ne connaît pas po-

sitivement la pairie de celte plante. Selon la tradition

des Chinois, elle fut trouvée par un voyageur dans les

montagnes de Ho-nan, au nord de la Chine. La plante

cultivée fut apportée en Europe vers l'année 1780, par

les soins de Joseph Banks. Elle s'élève ordinairement

à la hauteur de un à deux mètres; mais quelquefois

j

elle monle beaucoup plus haut. Sa tige est arbores-

I

cenle, cylindri(|ue, lisse, rameuse; les jeunes branches

[

sont chargées de feuilles deux fois ternées ou bipiii-

nées, à segments ovales ou oblongs, dont les inférieurs

entiers, et ceux du sommet trilobés, d'un vert foncé

j

et glabres en dessus, glauques et légèrement velus en

dessous. Les Heurs sont terminales, solitaires, très-

grandes, d'une odeur fort agréable, analogue à celle de

i
la Rose. Elles sont accompagnées de deux bractées fo-

!
liacées, à deux ou (rois lobes oblongs et réfléchis. Les pé-

i taies, dans les fleurs les plus simples, sont au nombre de

j

cinq à dix, très-grands, orbiculaires, et souvent laci-

\
niés. On assure que les Chinois distinguent un nombre

j

prodigieux de variétés de celte esjièce. Il est probable

qu'elles reposent sur des différences à peine sensibles

î

dans les couleurs des fleurs et dans les formes des feuil-

les. Celles que l'on cultive en Europe sont moins nom-
breuses et peuventse réduire, d'ai)rès Anderson.ft trois

principales races, savoir: \° Pœonia Moutan, var. «,

j

papavcracea.kx\A\e\\s{Bol. Repos., Afi€>)\a distinguait

j

spécifiquement sous ce dernier nom. Ses pétales sont

blancs ou roses,marqués à la base d'une lâche purpurine.

C'est dans cette variété queR. Brownet Anderson ont re-

marqué la singulière forme du disque charnu-membra-

neux qui entoure complètement les ovaires avant leur

développement, à l'instar de l'urcéole des Carex, et

qui est percé et denté seulement au sommet, pour

laisser passer les stigmates dont la forme étoilée et la

belle couleur pour|)ie produisent au centre de la fleur

un grand effet sur le fond tendr e des pétales. Celte va-

riété fut appoi lée en Angleterre dans l'année 1806, par

sir Abr. Hume. 2° Pœonia Moutan, var. /3, Banksii

;

Pœonia svffruticosa, var. pnrpurco, Andr., Bot.

Rep., t. 448. C'est la variété qui fut introduite en pre-

mier lieu par les soins de J. Banks. Les segments de

ses folioles sont plus obtus, mais moins glauques que

ceux de la var. papaveracea; ses fleurs sont doubles,

à pétales rouges dans le milieu. 3° Pœonia Moutan,

var. rosea; Pœonia suffrulicosa, Andr., loc. cit.,

p. 373. Cette variété se rapproche beaucoup de la pré-

cédente, mais elle s'en distingue par ses feuilles plus

pâles et plus lisses, à scgmenls encore plus obtus, par

ses fleurs ordinairement moins complélement doubles,

de couleur rose, et d'une odeur extrêmement agréable.

Enfin cette variélé a élé cultivée pour la première fois

en 1794, par Ch. Gréville, dans son jardin de Pad-

dington.
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La Pivoine Moulan peul passer l'hiver en pleine lerre

dans nos climats; mais elle exige d'être garantie du

froid par des cages vitrées qu'il faut avoir soin de

couvrir de paillassons pendant les nuits où le llier-

momètre descend à 0. Elle craint autant que le froid

la trop grande humidité et un soleil trop ardent. On
la multiplie par de jeunes pousses qui parlent des

racines, et par les marcottes.

§§ PiEON.

Pivoine a feuilles menues. Pœonia lemiifolia. Lin.

Cette espèce, dont l'introduction dans les jardins date

de 1765, est originaire de l'Ukraine, de la Sibérie et du

Caucase. On la voit ordinairement entrer en floraison

aux premiers jours de mai. Ses racines sont longues et

filantes, chargées de tubercules de la grosseur d'une

forte noisette; elles produisent des tiges simples, cy-

lindriques, glabres, ainsi que toute la plante, hautes

d'un peu plus d'un pied, garnies de feuilles deux

ou trois fois lernées, à folioles profondément décou-

pées en lanières linéaires, très-élroiles et d'un beau

vert. Les fleurs sont solitaires au sommet des liges,

d'un beau rouge pourpré très-foncé, de trois pouces

environ de diamètre. Le calice est composé de cinq fo-

lioles concaves, dont trois plus larges, les premières

ovalaires, les autres obloiigues, terminées en pointe. La

corolle est formée de huit pétales ovales-cunéiformes,

insérés au réceptacle. Les étamines sont très-nombreu-

ses, également attachées au réceptacle, entre les pétales

et les ovaires, elles ont leurs filaments rougeàtres, deux

fois plus courts que les pétales, supportant des anthè-

res jaunes, ohlongues et tortillées sur elles-mêmes

après la fécondation. Les ovaires sont au nombre de

deux à quatre, supères, d'un rouge foncé, velus, sur-

montés d'un stigmate oblong, comprimé et coloré; se

transformant en capsules divergenles, uni,valves, uni-

loculaires, s'ouvrant longitudinalement par leur côlé

interne, renfermant un assez grand nombre de graines

ovales, luisantes, rouges d'abord, passant insensible-

ment au noir fort intense.

Pivoine a fleurs blanches. Pœonia albifloia, Pall.;

Pœotiia edulis, Sweet. Celte Pivoine, tout à la fois

belle et utile, puisqu'elle est comestible, a pour patrie

plusieurs des vastes contrées que comprend le nord-

est de l'Asie ; elle est, de temps immémorial, cultivée

en Europe où elle a donné de nombreuses variétés
; elle

fleurit en mai et juin, cl ses fleurs répandent une odeur

douce et agréal)le. Dans les pays de montagnes où celte

Pivoine est fort abondante, ses tubercules remplacent

les autres racines alimentaires qui y sont beaucoup

plus rares ; on les monde de leur enveloppe corticale et

on les fait cuire dans le bouillon; elles ont une saveur

un peu fade, mais (jue l'on corrige facilement par <|uel-

(|ues aromates. Ces tubercules sont, ainsi que les véri-

tables racines, recouverts de téguments noirâtres et

blancs ù l'intérieur; les tiges qu'ils produisent sont

bailles de deux i)ieds environ, striées et garnies de

feuilles alternes, deux fois lernées, à folioles trilobées,

excepté dans la partie su|)érieure où elles sont assez

souvent siin|)les, oblongues-lancéolées, assez étroites,

longues de Irois pouces, très-glabres, d'un beau vert

(jui est luisant en dessus, marquées d'une forte ner-

vure intermédiaire rougeàlre, de même que le pétiole

et la tige, réticulées par des veinules latérales brunâ-

tres, d'un vert plus pâle en dessous. Les fleurs sont so-

litaires, rarement au nombre de deux ou Irois, d'un

blanc très pur; le calice a quatre folioles ou divisions

inégales, vertes, plus ou moins étroites, acuminées et

quelquefois découpées; on observe ordinairement huit

pétales très-grands, ovales, concaves, avec les bords

faiblement échancrés et ondulés. Les étamines sont

nombreuses, avec les filaments et les anthères d'un

Jaune doré ; ces dernières sont ohlongues , dressées et

pointues. Les trois ovaires sont glabres, luisants, co-

ni(iues et blancs, surmontés d'un pareil nombre de

stigmates comprimés et crêtés; ils renferment des grai-

nes ovalaires, jaunâtres et luisantes.

Pivoine lobée. Pœonia lobata , Desf. Cette Pivoine

est, pour le poil, la forme et les couleurs, l'une des

plus agréables que produise l'Europe; elle est origi-

naire du Portugal, et fleurit vers la fin de mai. De ses

racines munies de tubeicules allongés et fasciculés,

s'élèvent des tiges dioiles, hautes de deux pieds et

quelquefois plus, épaisses, cylindriques, d'un vert

agréable et velues. Les feuilles sont trois fois trilo-

bées, à folioles presque entièrement divisées, lancéo-

lées, glabres, veinées et réticulées, à bords entiers et

liserés de rougeàlre; d'un vert assez pur en dessus, un

peu glauque et blanchâtre en dessous, longues de qua-

tre pouces et demi, larges de neuf à dix lignes. Les

pétioles sont velus, arrondis en dessous, canaliculés

en dessus. Les Heurs sont grandes de cin(( pouces, ter-

minales, solilaii'es, composées de dix pétales, orbi-

cnlaires, concaves, faiblement incisés et ondulés en

leurs bords, d'un rouge de rose, nuancé de pourpre,

plus intense. Les cinq folioles du calice sont orbicu-

laires, concaves et inégales. Les nombreuses étamines

ont leurs filamenls blanchâtres et subulés, supportant

desanllièresoblongues, dressées, biloculaires et jaunes.

Pivoine officinale. /^œoHm officinalis, Retz, Willd.

,

DC, etc.; Pœo7iia officinalis, var. « L. C'était la Pi-

voine femelle (Pœonia fœmina) des anciens, avec

laquelle Linné et les auteurs de son époque confondi-

rent d'autres espèces, telles que les Pœonia peregrina

et corallina des modernes, qui en sont pourtant dis-

tinctes. La véritable Pivoine officinale est une plante

dont les racines offrent des lubérosilés ohlongues, ob-

tuses, attachées aux fibres et pendantes. Sa lige est

simple, herbacée, haute d'environ un mètre, Hexueuse,

glabre, luisante, verdâlre et non pas rouge comme celle

du Pœonia corallina, dont elle se distingue au premier

coup d'œil par ce caractère. Ses feuilles sont glabres,

quelquefois un peu velues en dessous, ternées; chaque

foliole a ordinairement trois segments oblongs, les laté-

raux entiers, ceux du milieu lobés. Les fleurs sont gran-

des, très-belles, à sept ou huit pétales concaves, dont

la couleur varie dei)uis le rouge pourpre jusqu'au

blanc. Ses capsules sont couvertes d'un duvet brun et

contiennent des graines d'un bleu noirâtre. Celte piaule

croît dans les prairies des bois monlueux de l'Europe,

dans les Pyrénées, les Alpes maritimes, les montagnes

de Bavière, de Carinlhie et de Carniole. Elle se tioiive

aussi en Grèce, dans l'Asie mineure et en Géorgie. Le
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Pœonia peregrina, Mill. et DC, qui a été confondu

par Linné avec celle espèce, en avait été pourtant bien

distingué par Clusius, Bauliin et les vieux botanistes.

Ses feuilles radicales sont réduites à de simples gaines

tronquées; les segments de ses feuilles caulinaires

sont tous incisés; et ses fleurs simples, purpurines,

sonl moins grandes que celles de la Pivoine officinale.

Nous avons déjà mentionné un des caractères les plus

saillants qui dislingue cette dernière du Pœonia co-

ralllna, qui était le Pœonia nias de Pline et des au-

teurs anciens. Elle s'en dislingue en outre par ses cap-

sules droites et non divergentes dès la base, tandis

qu'elles sont courbées et très-écartées dans la Pivoine

coralline, qui d'ailleurs a ses graines d'un beau rouge

de corail. Au surjdus, lorsque ces espèces sonl culti-

vées, elles varient beaucoup par la couleur et la dou-

blure de leurs fleurs; par leurs tiges tantôt unillores,

tantôt bitlores; par le nombre de leurs ovaires, et par

la forme des segmcnls de leurs feuilles. La Pivoine

officinale était une plante en grande réputation dans

l'ancienne médecine. Ses racines et ses graines ont élé

préconisées contre les convulsions, les paralysies, l'épi-

lepsie, en un mot contre loules les maladies nerveu-

ses où la science et les efforts des médecins écbouenl

complélemenl , et (|ui certainement ne se guérissent

l)as avec des simples. Aujourd'bui l'on n'a plus la

même croyance aux propriétés médicales de la Pivoine,

et on la cultive pour des qualités moins douteuses,

c'est-à-dire pour la beauté de ses fleurs qui font le

plus bel ornement des parterres. La culture de celle

planle est de pleine terre. Elle vient dans tous les ler-

l'ains et dans loules les expositions. On la multiplie

aisément par la séparation des pieds, en automne.

Pivoine de Sibérie. Pœonia Daurica, Bonpl. Celle

brillante espèce, introduite dans les jardins, par John

Bell, en 1790, y est cultivée concurremment avec les

autres Pivoines et n'en fait pas un des moindres embel-

lissements
;
elle fleurit au mois de mai. Ses racines sont

tuberculeuses
; il s'en élève des tiges herbacées, hautes

d'un à deux pieds, divisées en plusieurs rameaux. Les

feuilles sont dressées, rapprochées, alternes, pétiolées,

deux fois lernées, composées de trois folioles longues

de trois pouces et au delà, ondulées, veinées et réticu-

lées, d'un vert un peu terne en dessus, glauques, pres-

que blanchâtres et pubescenles en dessous; quelquefois

ces folioles sont elles-mêmes divisées en trois lobes

irréguliers. Les fleurs sont d'un rouge cramoisi, mé-
diocrement pédonculées, solitaires ou géminées à Pex-

trémilé des tiges ou des rameaux. Les folioles du calice

sonl concaves, orbiculaires. La corolle a quatre pouces

environ de diamètre; elle est composée de cinq à huit

pétales concaves, inégaux. Les élamines sont nom-
breuses, à filaments capillaires, rougeâtres, suppor-

tant des anthères médiocrement allongées, acuminées

et jaunes.

PIVOT. BOT. C'est, dans loul végétal, la radicule

primitive qui, en grandissant, descend verticalement,

et fixe la plante plus ou moins profondément dans le sol.

PIVOTANT. On désigne par l'épilhèle de Pivotantes

les racines simples qui s'enfoncent perpendiculaire-

ment en terre.

PIVOTE. OIS. Espèce du genre Sylvie, f^. ce mot.

PIVOTON. OIS. L'un des synonymes vulgaires de

Farlouse. r. Pipit.

PIVOU. BOT. L'un des noms vulgaires du Peuplier

noir.

PIVOULADE. BOT. On nomme vulgairement ainsi

plusieurs Agarics mangeables, particulièrement ceux

qui croissent sur le bois des Peupliers et des Saules.

PIVRON. BOT. F. Péber.

FIN DU TOME HUITIÈME.
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